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EXPLOSION DES CONTAMINATIONS, AUGMENTATION
DES DÉCÈS ET NOUVEAUX CAS DU OMICRON

LL’’AAllggéérriiee  ssee  pprrééppaarree  aauu  ppiirree
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  Covid-19 arrivent à saturation. Le ministère de la Santé a dédié des hôpitaux entiers aux
malades atteints par ce virus. Les spécialistes prédisent un mois de janvier terrible…

««SS ’il vous plaît où je
peux trouver un
concentrateur d’oxy-

gène ?». Un appel de détresse
qui revient en force ces derniers
jours sur les réseaux sociaux.
Tout comme les annonces de
décès de personnes à la suite de
contamination à la Covid-19.
Des publications que l’on ne
voyait plus depuis un bon
moment, ce qui témoigne du
retour en force de ce « virus » !
Les chiffres officiels sont là
pour confirmer ce rebond épidé-
mique. Ils sont de plus en plus
effrayants ! Après avoir dépassé
la barre symbolique des
300 cas/ jour, ils ont frôlé
les 400 contaminations le week-
end dernier. Le virus est plus
virulent. Il circule de plus en
plus rapidement. Il contamine
de plus en plus de personnes ce
qui logiquement se répercute
sur le nombre de morts qui a
quasi doublé en quelques jours.
On frôle même la catastrophe
dans certaines wilayas, à l’i-
mage d’Alger, Béjaïa,
Boumerdès, Tizi Ouzou et
Oran. Des clusters y ont même
été identifiés. Une cinquan-
taine de personnes sont testées
positives chaque jour dans ces
régions. La majorité nécessite
une hospitalisation, dans cer-
tains sont admis en soins inten-
sifs. Ce qui a provoqué une
grande pression sur les établis-
sements hospitaliers où les
services dédiés à la prise en
charge du coronavirus sont
arrivés à la saturation. Le
ministère de la Santé, qui sem-
ble avoir retenu les leçons de la
troisième vague, a décidé de
prendre des décisions radicales.
Des hôpitaux entiers ont été
dédiés à la prise en charge des
patients touchés par cet ennemi
invisible. À l’image de l’EPH
Bachir Mentouri de Kouba.
D’autres, n’ont gardé fonction-
nelles que les urgences et la

maternité comme c’est 
le cas de l’EPH d’Aïn Taya.
Abderrahmane Benbouzid, qui
multiplie les rencontres avec les
cadres de son secteur, est en
train de préparer un plan de
«guerre». Des moyens colos-
saux ont été mobilisés pour
faire face à ce tsunami qui se
rapproche de plus en plus.
L’Algérie semble se préparer au
pire ! Car, en plus du fait que
tous les voyants épidémiques
soient au rouge, des « facteurs
X » risquent d’empirer les cho-
ses. Il y a bien évidemment le
variant Omicron qui est en
train de se propager à vitesse
grand V à travers le monde.
Considéré comme le 2e virus le
plus contagieux sur la planète,
ce «mutant» est en train de
devenir majoritaire dans beau-
coup de pays dans le monde.
Un deuxième cas a été détecté,
vendredi dernier, en Algérie par

l’institut Pasteur. D’autres cas
circulent certainement dans la
nature. Ce qui laisse entrevoir
une aggravation rapide de la
situation. Surtout qu’un autre
élément est venu donner des

«ailes» au virus. Il s’agit des
festivités qui ont marqué la vic-
toire de l’Équipe nationale de
football en Coupe arabe FIFA-
2020. Des milliers de person-
nes, particulièrement dans la

capitale, se sont rassemblées
dans les rues pour fêter durant
plusieurs heures le sacre des
hommes de Madjid Bougherra.
Cela sans qu’aucun geste bar-
rière ne soit respecté. Les spé-
cialistes ont fait part de leur
inquiétude quant à ces rassem-
blements. Ils prédisent une
« explosion » des cas pour le
début de l’année prochaine. Le
mois de janvier risque donc d’ê-
tre horrible avec le retour des
morts à la pelle et la course vers
l’oxygène. D’autant plus que la
« digue immunitaire » est
encore très faible au vu du
retard considérable que connaît
la campagne de vaccination.
Moins de 15% de la population
totale sont vaccinés alors que
l’objectif était d’atteindre les
70% d’ici à la fin de l’année. Le
ministre de la Santé endosse
certes, cette responsabilité.
Néanmoins, il n’est pas le seul à
être mis sur le « banc des accu-
sés ». Il y a incontestablement
un relâchement de la popula-
tion, qui a été favorisé par le
manque de contrôle, notam-
ment au niveau des commerces
et lieux publics. La sévérité
dans l’application des mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale n’est plus de rigueur
comme c’était le cas durant les
premiers mois de la pandémie.
Il n’y a presque plus de
contrôle, les gérants eux-
mêmes ne se soumettent pas au
protocole sanitaire. À qui la
faute ? Il y a aussi le retard
dans la généralisation du pass
sanitaire dans les lieux publics
à forte concentration humaine.
Annoncée au début du mois par
le gouvernement, elle tarde à
être appliquée. Pourtant, il s’a-
git d’une mesure efficace pour
réduire les contaminations tout
en incitant les citoyens à se
faire vacciner. Une hésitation
qui risque donc de nous coûter
très très cher. Un début d’an-
née cauchemardesque nous
attend…

WW..AA..SS..    

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Des chiffres effrayants

ELLES CONCERNENT LE VACCIN
JOHNSON & JOHNSON

CCOOVVAAXX  LLIIVVRREE  PPLLUUSS  DDEE  33  MMIILLLLIIOONNSS  
DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDOOSSEESS  

LL’’AAllggéérriiee  ««  rreennffoorrccee  »»  sseess  ssttoocckkss  ddee  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199..
EEllllee  vviieenntt  ddee  rréécceeppttiioonnnneerr  uunn  lloott  ddee  33..  662200..888800  ddoosseess  ddee  ccee  pprréé--
cciieeuuxx  sséérruumm,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  vvaacccciinn
ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199  ((CCoovvaaxx))..  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  1111ee  eett  1122ee  lliivvrraaiissoonnss  ddee  ccee
mmééccaanniissmmee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  nnoottrree  ppaayyss..  CCee  nnoouuvveeaauu  lloott  eesstt
ccoommppoosséé  dduu  vvaacccciinn  aamméérriiccaaiinn  JJoohhnnssoonn  &&  JJoohhnnssoonn..  UUnn  ««  aannttiiddoottee
»»  àà  uunnee  sseeuullee  ddoossee,,  rreeccoonnnnuuee  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall,,  qquuii  ddeevvrraaiitt  sséédduuiirree
bbeeaauuccoouupp  ddee  cciittooyyeennss..  PPoouurr  rraappppeell,,  cc’’eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eenn  AAllggéérriiee  qquuii  ssuuppeerrvviissee  cceettttee  ooppéérraattiioonn..
LL’’UUEE  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  pprroojjeett  ««  TTeeaamm  EEuurrooppee  »»,,  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  ggrrooss
ffiinnaanncceeuurrss  dduu  mmééccaanniissmmee  CCoovvaaxx  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  sseess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ddee  sseess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess.. WW..AA..SS..

APRÈS LE DELTA, L’OMICRON FRAPPE À LA PORTE

LLAA  VVAAGGUUEE  AARRRRIIVVEE !!
LLEESS  GGEESSTTEESS  barrières, les protocoles sanitaires stricts et la vaccination n’ont pas arrêté le virus. Cela est un fait indéniable.

AA vveecc  ll’’éécchheecc  ppaatteenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
ddee  vvaacccciinnaattiioonn,,  llaa  sseeuullee  ooppttiioonn
qquuii  rreessttee  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss

ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199  eesstt  ddee
rreennoouuvveelleerr  llee  ppllaann  bbllaanncc..  DDeess  ssttrruuccttuurreess
ssaanniittaaiirreess  eennttiièèrreemmeenntt  ddééddiiééeess  aauuxx
mmaallaaddeess  sseerroonntt  oouuvveerrtteess  ddaannss  lleess
wwiillaayyaass  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  ccoonnttaamm--
iinnaattiioonn..  LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  ss’’aatttteennddeenntt  àà  uunn
aafffflluuxx  aauussssii  iimmppoorrttaanntt,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  pplluuss
qquuee  lloorrss  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee  qquuii  aauurraa
ééttéé  ttrraauummaattiissaannttee  ppoouurr  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  cciittooyyeennss..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  bbeessooiinn
dd’’êêttrree  uunn  ééppiiddéémmiioollooggiissttee  ppoouurr  iimmaaggiinneerr

ccee  qquu’’iill  aaddvviieennddrraa  ddaannss    lleess  ttoouutteess  pprroo--
cchhaaiinneess  sseemmaaiinneess..  TToouuss  lleess  iinnddiicceess  ccoorr--
rroobboorreenntt  llaa  tthhèèssee  dd’’uunnee  ddééffeerrllaannttee
vviirraallee..  AAuuccuunn  ppaayyss  nn’’yy  aa  éécchhaappppéé..  LLee
nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess
aavvooiissiinnee  lleess  110000  000000  eenn  EEuurrooppee..
LL’’AAllggéérriiee  nnee  ddiissppoossee,,  oobbjjeeccttiivveemmeenntt,,
dd’’aauuccuunnee  ppaarraaddee  ccoonnttrree  llaa  pprroocchhaaiinnee
vvaagguuee  ééppiiddéémmiiqquuee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee  tteerrrrii--
bbllee..  MMêêmmee  llaa  CChhiinnee  qquuii  pprraattiiqquuee  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  zzéérroo  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eesstt  ccoonnffrroonn--
ttééee  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss    àà  uunnee  rrééssuurrggeennccee
iinnqquuiiééttaannttee  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss..    LLeess
ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess,,  lleess  pprroottooccoolleess  ssaanniittaaii--
rreess  ssttrriiccttss  eett  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  nn’’oonntt  ppaass
aarrrrêêttéé  llee  vviirruuss..  CCeellaa  eesstt  uunn  ffaaiitt  iinnddéénniiaa--
bbllee..  MMaaiiss  ddaannss  llee  mmêêmmee  tteemmppss,,  ttoouuss  lleess
ssppéécciiaalliisstteess  oocccciiddeennttaauuxx  ss’’aaccccoorrddeenntt  àà
ssoouulliiggnneerr  qquuee  lleeuurr  55ee  vvaagguuee  eett  bbiieennttôôtt  llaa
66ee  qquuii  ppoorrtteerraa  llaa  ccoouulleeuurr    dduu  vvaarriiaanntt
OOmmiiccrroonn  ffoonntt  bbeeaauuccoouupp  mmooiinnss  ddee  vviiccttii--
mmeess..  AAvveecc  ddeess  ttaauuxx  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  aapppprréé--

cciiaabblleess,,  lleess  ccaass  ggrraavveess  ssoonntt  bbeeaauuccoouupp
mmooiinnss  iimmppoorrttaannttss..  MMaallggrréé  cceellaa,,  lleess  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  pprreennnneenntt  ddeess  mmeessuurreess  ddee
rreessttrriiccttiioonn,,  ddoonntt  llee  bbuutt,,  jjuusstteemmeenntt,,    eesstt
ddee  rréédduuiirree  aauu  mmaaxxiimmuumm  llaa  mmoorrttaalliittéé..
LL’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppaassss  vvaacccciinnaall,,  ddoouubblléé  ddee
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  ddrraassttiiqquuee  ppoouurrssuuii--
vveenntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’éévviitteerr,,  nnoonn  ppaass  ddeess  ssccèè--
nneess  ddrraammaattiiqquueess  ccoommmmee  cceess  ppaayyss  oonntt
vvééccuueess,,  mmaaiiss  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppoouurr  ssaauu--
vveerr  ttoouutt  iinnddiivviidduu  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ffaaiirree
uunnee  ffoorrmmee  ggrraavvee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199  mmaallggrréé
llaa  vvaacccciinnaattiioonn..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  lleess
EEttaattss  tteenntteenntt  ddee  pprroottééggeerr  ttoouutt  llee  mmoonnddee
eett  tteennddrree  vveerr  llee  zzéérroo  ddééccèèss..

LL’’AAllggéérriiee  eesstt--eellllee  ddaannss  uunnee  ppoossttuurree  àà
mmêêmmee  ddee  lluuii  ggaarraannttiirr  uunn  nniivveeaauu  ddee  mmoorr--
ttaalliittéé  bbaass ??  DDiiffffiicciillee  ddee  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee
qquueessttiioonn..  AAvveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
aauussssii  ffaaiibbllee,,  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  lleess  2255%%  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn--cciibbllee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  1188  aannss  eett
pplluuss  eett  pprréésseenntteemmeenntt  ccoonnffrroonnttééee  aauu

vvaarriiaanntt  DDeellttaa,,  llaa  llooggiiqquuee  vvoouuddrraa  qquuee  llaa
44ee  vvaagguuee  rriissqquuee  dd’’êêttrree,,  aauu  mmooiinnss,,  aauussssii
tteerrrriibbllee  qquuee  llaa  pprrééccééddeennttee..  CC’’eesstt  uunn  ffaaiitt
ééttaabbllii..  EEtt  lleess  ccoonnffiinneemmeennttss  ppaarrttiieellss  nn’’yy
ppoouurrrroonntt  ppaass  ggrraanndd  cchhoossee,,  ppuuiissqquuee  llaa
ppooppuullaattiioonn  nnoonn  vvaacccciinnééee  eesstt  llaarrggeemmeenntt
mmaajjoorriittaaiirree..  DDiissoonnss--llee  ffrraanncchheemmeenntt,,  llaa
ddiippoonniibbiilliittéé  ddee  ll’’ooxxyyggèènnee  mmééddiiccaall  nnee  sseerraa
ppaass  dd’’uunn  ggrraanndd  sseeccoouurrss  ppoouurr  bbeeaauuccoouupp
ddee  mmaallaaddeess..  LLaa  qquuaattrriièèmmee  vvaagguuee  rriissqquuee
dd’’êêttrree  tteerrrriibbllee  eett  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé
aa  ttoouutt  àà  ffaaiitt  rraaiissoonn  ddee  ssee  pprrééppaarreerr..  

CCeellaa  ddiitt,,  iill  ffaauutt  bbiieenn  ssee  rreennddrree  àà  ll’’éévvii--
ddeennccee  qquuee  llee  ppaayyss  nn’’eesstt  ppaass  àà  ll’’aabbrrii  dd’’uunnee
««invasion»»  dduu  vvaarriiaanntt  OOmmiiccrroonn,,  iinnffiinnii--
mmeenntt  pplluuss  ccoonnttaaggiieeuuxx..  IIll  aa  ffrraappppéé  ppaarr--
ttoouutt,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rraaiissoonn  qquu’’iill
ccoonnttoouurrnnee  ll’’AAllggéérriiee..  MMêêmmee  ssii  lleess  ssppéécciiaa--
lliisstteess  eessttiimmeenntt  qquuee  ccee  vvaarriiaanntt  eesstt  mmooiinnss
ddaannggeerreeuuxx,,  iill  rreessttee  qquuee  llaa  llooii  dduu  nnoommbbrree
ffeerraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  ssoonn  eeffffeett  ddaannss  nnooss
ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess.. SS..BB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n s’engageant, mercredi dernier, à
respecter strictement le protocole sani-
taire durant la Coupe d’Afrique des

nations (CAN 2021), prévue au Cameroun du 
9 janvier au 7 février prochains, le président
de la Confédération africaine (CAF), le Sud-
Africain Patrice Motsepe, a encore coupé
l’herbe sous les pieds de l’Association euro-
péenne des clubs (ECA), partie en croisade
pour défendre les intérêts de ses membres en
interdisant aux joueurs africains de participer
à l’événement. Ce n’est pas la première fois
que ce genre de manœuvres est tenté. L’UEFA
mais plus encore les grands clubs européens
ont cherché, depuis des années, à contrecar-
rer la manifestation continentale au motif
qu’elle affecte leur championnat et leur tréso-
rerie. De menaces en menaces, ils ont fini par
passer à l’action et il a fallu aux joueurs affir-
mer leur détermination, selon les cas. Certains
ont vite fait profil bas, d’autres ont bravé l’in-
terdit au risque de saper leur carrière. Et voilà
que, ces temps derniers, les clubs sont unani-
mes à vouloir pousser plus loin les hostilités,
après que la FIFA a essayé, mais en vain, de
faire reporter la date de la compétition afri-
caine, proposant l’automne 2022, à un
moment où les joutes seraient en pause sur le
Vieux Continent. Sauf que la CAF n’est plus
dans la soumission zélée et que son prési-
dent, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a une
autre manière d’envisager le droit et l’intérêt
des Africains à avoir une marge de manœuvre
propre à leurs ambitions légitimes. « Nous
voulons, a-t-il martelé, que nos joueurs afri-
cains évoluent en Europe, qu’ils y réussissent
et qu’ils jouent dans le monde entier. Mais
nous voulons, aussi, construire le football
africain pour qu’il devienne un pôle d’excel-
lence mondial. Nous allons donc nous enga-
ger avec tous les clubs », a affirmé le milliar-
daire à la tête de la CAF , après avoir été reçu
par le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya.
Dans une lettre adressée le 10 décembre à la
FIFA, l’ECA a brandi la menace d’interdire aux
joueurs concernés par la CAN 2021 de se ren-
dre auprès de leur équipe nationale, prétex-
tant des mesures anti-COVID « insuffisantes »,
voire « inexistantes ». Motsepe est ainsi
monté au créneau pour leur signifier que la
CAN est organisée selon les normes de la
FIFA et que, par conséquent, les clubs n’ont
nulle autorité pour empêcher les joueurs de
rejoindre leurs couleurs nationales. « C’est
très important car on ne peut pas toujours per-
mettre le fait que l’Afrique passe en dernier et
soit à la remorque », a-t-il averti, prenant date
pour le cas où des sanctions éventuelles
seraient prises contre les joueurs, au mépris
des instructions de la FIFA. Dans quelques
jours, on sera fixé sur les intentions réelles
des clubs européens.                                      C.B.

DD es réformes politiques, des lois
pour plus d’équité sociale et des
actions pour juguler l’hémorra-

gie des surfacturations, telles sont les
nouvelles armes du président de la
République. Le Plan d’action du gou-
vernement souligne que « la
Constitution énumère un certain nom-
bre de dispositions consacrant les
valeurs de liberté, de démocratie, d’éga-
lité, d’État de droit et de respect des
droits de l’homme ». La consécration de
ces valeurs nécessite l’adaptation par
rapport aux nouvelles dispositions cons-
titutionnelles, des lois régissant, la
liberté de réunion et de manifestation,
et la sécurité des personnes et des
biens. Dans ce cadre, la justice constitue
l’un des piliers du pacte citoyen et répu-
blicain. Son impartialité, sa capacité à
assurer un équilibre entre prévention,
sanction, réparation et protection des
libertés individuelles sont au cœur du
bon fonctionnement de la société. À cet
égard, le chef de l’État a préconisé dif-
férentes initiatives s’inscrivant dans le
cadre de la restauration de l’autorité de
l’État, la promotion de la paix, le ren-
forcement de la cohésion sociale, la
lutte contre l’impunité et le bon fonc-
tionnement de l’administration et de
l’appareil judiciaire. Pour ce faire, le
président Tebboune a engagé une véri-
table course contre la montre pour
doter le pays d’institutions légitimes,
dignes d’un État moderne. Ce qui lui a
permis en un temps record à rétablir
l’autorité de l’État en menant des réfor-
mes institutionnelles idoines. D’autant
qu’à son élection, le chef de l’État a dû
faire face à une grave crise de confiance.
Les institutions de la République
étaient affaiblies et désemparées.
D’autres étaient en lambeaux. Pour
rétablir la confiance entre gouvernés et
gouvernant, il a été préconisé la modifi-
cation du  Code pénal. Un arsenal pour
lutter contre la bureaucratie et le népo-
tisme dans la gestion du service public.
Un projet à même d’établir un climat de
relations humaines et de respect
mutuel, lors de la gestion du service
public. C’est ainsi qu’il a été décidé la
criminalisation de certains actes très
répandus dans la société. Des actes
constituant une menace à l’ordre géné-
ral et compliquant la vie quotidienne du
citoyen, à l’instar de la fermeture des
sièges des institutions publiques ou des
collectivités locales par n’importe quel
moyen ou motif. Des actes réprimandés

par la loi. La peine courue pourrait
atteindre 20 ans de prison, assortie de 2
millions de DA, si ces actes sont commis
en recourant à la force ou en menaçant
d’y recourir par plus de deux individus
ou par les armes. Est également punie
par la loi toute exploitation illégale de la
voie publique, notamment les parkings
en contrepartie et sans autorisation de
l’autorité administrative compétente.
Une manière de permettre aux collecti-
vités locales d’encadrer cette activité
devenue un phénomène exacerbant les
citoyens et menant le plus souvent à des
rixes, portant atteinte à l’ordre général.
Pour contrecarrer ceux ayant déclaré la
guerre et améliorer le pouvoir d’achat
du citoyen, une lutte contre la spécula-
tion illicite a été engagée. Un phéno-
mène entravant la mise en oeuvre du
Plan d’action du gouvernement, ten-
dant en premier lieu à établir un État
de droit et portant atteinte à la sécurité
alimentaire et à la stabilité du pays. En
ce qui concerne les dispositions pénales,
des peines privatives de liberté et des
amendes, selon une échelle graduelle
logique ascendante des peines sont
contenues dans le projet de loi. Si le
délit concerne des produits de base,
comme les céréales et leurs dérivés, le
lait, l’huile, le sucre et les légumineu-
ses, la peine peut aller jusqu’à 20 ans de
prison assortie d’une amende de 10
millions de DA. Cette peine pourrait
être portée jusqu’à 30 ans de prison

avec une amende de 20 millions de DA,
dans le cas où ce crime est commis dans
des circonstances exceptionnelles ou en
cas de propagation d’une épidémie ou
d’une catastrophe. La peine pourrait
être portée à la réclusion à perpétuité si
le crime est commis par un groupe cri-
minel organisé. Sur un autre plan, le
Parlement a adopté de nouvelles dispo-
sitions du Code pénal pour « criminali-
ser » la diffusion des fake news « por-
tant atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics ». Les auteurs et diffuseurs sont
passibles d’un à trois ans de prison, et
la peine est doublée en cas de récidive.
Les peines peuvent être plus lourdes «
si ces actes sont commis durant les
périodes de confinement sanitaire ou
d’une catastrophe naturelle, biologique
ou technologique ou de toute autre
catastrophe ». 

Dans le même ordre d’idées, le gou-
vernement a préconisé un  renforce-
ment de la protection de la vie privée et
de l’honneur des citoyens sur Internet
par l’édiction des « peines les plus lour-
des » contre les individus enfreignant la
loi. Un fléau portant atteinte  à la vie
privée et n’épargnant personne. Une
Toile devenue un immense réceptacle
d’intox, de haine, d’invectives et d’in-
sultes, de procès d’intention et de règle-
ments de comptes et qui prend des pro-
portions alarmantes.

SS..RR

Des milliards de dollars de
gagnés pour le Trésor public

RÉFORMES POLITIQUES, LOIS POUR PLUS D’ÉQUITÉ SOCIALE
ET ACTIONS POUR JUGULER LES SURFACTURATIONS

LLeess  bbaattaaiilllleess  ssiilleenncciieeuusseess  ddee  TTeebbbboouunnee
LLAA  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  de l’Etat de droit et la rénovation de la gouvernance figurent
parmi les principales préoccupations inscrites dans le Plan d’action du gouvernement,
pour la mise en œuvre du programme du président de la République. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

QQuuaanndd  llaa  CCAAFF  sseeccoouuee  llee  ssaappiinn
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AA près deux reports sur la demande
de la défense, le procès de 
l’ancien wali d’Alger, Abdelkader

Zoukh, a repris, hier, à la cour de Tipaza,
et ce après acceptation par la chambre
correctionnelle, du pourvoi en cassation
des jugements prononcés dans  trois affai-
res de corruption,  prononçant des peines
allant de 4 à 5 ans de prison ferme. 

Au cours de cette audience, le repré-
sentant du parquet de la cour de Tipaza a
demandé la levée de la peine de prison à
l’encontre de l’ancien wali de la capitale,

Abdelkader Zoukh, dans le dossier  du
directeur général de la Sûreté nationale
Abdelghani Hamel, à 12 ans de prison
ferme. Il y a lieu de rappeler que Zoukh a
été poursuivi en tant que principal accusé
dans l’affaire de la famille de Abdelghani
Hamel (son épouse, son fils Chafik et sa
fille Chahinez), pour « dilapidation délibé-
rée de deniers publics par un fonction-
naire, utilisation illégale de biens et de
deniers publics qui lui ont été confiés, en
vertu de sa fonction, abus de fonction et
violation des lois et des règlements, dans
le but d’obtenir des avantages pour un
tiers.. Le 6 février dernier, le parquet
avait requis des peines de 10 à 15 ans de
prison ferme contre l’ancien wali d’Alger,

pour des affaires impliquant des mem-
bres de la famille de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale (Dgsn),
Abdelghani Hamel, le président de 
l’ex-FCE, Ali Haddad, l’homme 
d’affaires Mahieddine Tahkout et des
membres de sa famille. 

Cependant, l’ex-wali d’Alger est égale-
ment au centre d’autres affaires de cor-
ruption, à savoir  l’octroi de privilèges à la
famille de Mahieddine Tahkout. Il est
poursuivi pour « octroi délibéré de privilè-
ges non justifiés à un tiers, lors de la
conclusion d’un marché et d’accords illé-
gaux, corruption dans l’attribution de
marchés publics et de contrats, dilapida-
tion de deniers publics, abus de fonction,

conflit d’intérêts, agrément d’exonéra-
tions fiscales et de réductions sans justifi-
catif légal ».  Cela étant, et sous l’effet
d’une première condamnation  prononcée
à son encontre, en décembre dernier, par
le tribunal de Tipaza, respectivement de 
4, 4 et 5 ans de prison ferme, assortie d’un
amende d’un million de DA dans chacune
des affaires pour lesquelles il est pour-
suivi, en plus de 10 millions de DA de
compensation pour les pertes subies par
le Trésor public, comme il a été interdit
d’occuper des postes de responsabilité au
sein de l’Etat et de se porter candidat à
des postes politiques pendant 5 ans, après
l’expiration de sa peine.

AA..AA..

REPRISE DU PROCÈS ZOUKH AU TRIBUNAL DE TIPAZA

LLee  ppaarrqquueett  rreeqquuiieerrtt  1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
LL’’EEXX--WWAALLII d’Alger est accusé de dilapidation délibérée de deniers publics et d’utilisation illégale de biens qui lui ont été

confiés, en vertu de sa fonction.

� AALLII AAMMZZAALL
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ILS NE CESSENT DE NOIRCIR LA SITUATION DU PAYS PAR
DES MENSONGES ET DES FAKE NEWS

LL’’AAUUTTOOMMNNEE  DDEESS  IIMMPPOOSSTTEEUURRSS
IILL  SS’’AAGGIITT  d’une véritable nébuleuse qui ne voit que le noir et le « cataclysme » dans le pays…

UU ne rumeur a fait le tour
des médias et des
réseaux sociaux. Il s’a-

git du classement mondial de
l’Algérie sur la qualité de l’en-
seignement. Colportée par cer-
tains médias et les réseaux
sociaux, ladite rumeur affirme
que le système éducatif natio-
nal est classé au 189ème rang à
l’échelle de la planète. Les insti-
gateurs de ce qui ressemble à
une campagne à charge contre
l’Algérie ne disent pas d’où ils
ont sorti cette information,
notamment l’instance interna-
tionale qui l’aurait publiée.

Ainsi, après avoir noirci tout
ce qui est beau dans ce pays,
voilà que des «mercenaires»
payés par les officines étrangè-
res s’engagent dans un «com-
bat» d’arrière-garde en s’atta-
quant à l’Algérie en instrumen-
talisant des mensonges et des
fake news. Les réseaux sociaux
sont infestés par des «sornet-
tes» du genre que l’Algérie est
la «dernière de la classe» et
d’autres périphrases qui sen-
tent la manipulation outran-
cière et un agenda préétabli
pour la circonstance.

Le forum économique mon-
dial de Davos s’est référé, de
son côté à ses «critères» impos-
sibles à tracer pour avancer un
indice «fantasmagorique» de
119ème place. Ce classement
répond à des normes détermi-
nées par les organisateurs et les
bailleurs de fonds de ce forum

réservé à ceux qui font du néo-
libéralisme leur dada. Même ce
forum n’est pas allé dans son
imposture à ce point de putré-
faction en matière de déni et de
négationnisme. L’indice du
forum économique mondial de
Davos a été établi en mois de
juin, de l’année en cours.
Comment se fait-il que le chif-
fre a connu une dégringolade
abracadabrante en 5 mois ? On
veut bien comprendre cette
« prouesse » mensongère qui ne
tient pas la route !

Il est nettement visible que
les ennemis de l’Algérie tra-
vaillent vaille que vaille pour

ternir l’image d’un pays qui n’a
pas accepté de se soumettre au
diktat des néocolonialistes en
quête de privilèges et de pré-
bendes. Mais là où le bât blesse,
c’est quand cela vient de sem-
blants d,Algériens qui tra-
vaillent pour le compte des offi-
cines étrangères, dont la mis-
sion consiste a ternir l’image du
pays et faire tout pour le pré-
senter comme un Etat enve-
loppé dans la spirale de l’échec
recommencé.

Ses ennemis sont, aujourd’-
hui, aux abois, ils ne savent
plus quoi faire, si ce n’est d’am-
plifier les événements et les

transformer en des drames
répétitifs et des crises qui ne se
résolvent pas. C’est-à-dire une
éternelle spirale sans issue.

Il s’agit d’une véritable
nébuleuse qui ne voit que le
noir et le « cataclysme » dans le
pays, même s’ils sont ailleurs,
dans des lieux huppés de
l’Occident, faisant la sale beso-
gne pour le compte de leurs
mentors de l’étranger.

Ce qu’il faut comprendre à
travers cette campagne achar-
née contre l’Algérie, c’est bien
un agenda qui n’a pas pu s’in-
troduire et se réaliser comme
ses maîtres et promoteurs le

voulaient en Algérie. La «prin-
tanisation» n’a pas eu sa place
dans un pays où l’ingérence est
mal vue, et le changement ver-
sion « soft power », une straté-
gie perfide et dangereuse qui se
dissimule derrière des énoncés
« pacifiques » via des tech-
niques de subversion qui
cachent son « bellicisme »
comme moyen d’influence
ciblant les consciences des mas-
ses livrées à elles-mêmes. 

Les agents qui activent dans
cette perspective de déstabilisa-
tion des Etats nationaux, sont
aujourd’hui pestiférés par la
majorité des Algériens. Ils les
ont désavoués en démasquant
leurs plans et leurs objectifs
bassement vils et au service des
puissances dont les visées inter-
ventionnistes sont avérées et
prouvées.  L’Algérie n’est pas
meilleure que les autres pays,
elle se bat vaillamment pour
imposer sa présence et son
empreinte dans le troisième
millénaire. Ce qui est drama-
tique, c’est qu’un nombre de
« mercenaires » veulent faire
croire aux Algériens et
Algériennes qu’ils sont les
mieux placés pour leur donner
des informations et les données
qui concernent leur pays. Ils
oublient que ces mêmes
Algériens et Algériennes sont
au courant des stratagèmes et
les plans que ces
« mercenaires » s’efforcent
d’appliquer pour le compte de
leurs bailleurs de fonds et leurs
maîtres. HH..NN..    

En s’attaquant à l’école, les instigateurs
de cette campagne veulent noircir le tableau

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LL e martyr et héros de la guerre
d’indépendance algérienne, Saïd
Babouche, bras droit de Krim

Belkacem, a été longuement évoqué,
hier, au Musée du moudjahid de Tizi
Ouzou à l’occasion d’une journée d’évo-
cation organisée à sa mémoire. Un
vibrant hommage a été rendu à Saïd
Babouche, un grand homme ayant
contribué, de manière directe et
concrète au déclenchement de la Guerre
de Libération nationale le 1er Novembre
1954. L’ancien officier de la wilaya III,
Ouali Aït Ahmed, qui a pris part à cette
rencontre, a rappelé en détail le par-
cours plein de courage et d’engagement
du martyr Saïd Babouche qui a vu le
jour le 9 février 1921 dans la commune
de Boudjia, actuelle daïra de Makouda,
près de Tigzirt-sur-Mer. Le maquisard
Ouali Aït Ahmed a rappelé, hier, que ce
dernier n’avait que 16 ans quand il s’en-
gagea dans le Mouvement national
(Parti du peuple algérien-PPA). C’était
en 1944. Saïd Babouche intègre naturel-
lement Les Amis du Manifeste pour la
Liberté (AML). Trois ans plus tard, il
adhère au parti du Manifeste pour le
Triomphe des Libertés Démocratiques
(MTLD). Comme on peut le constater,
Saïd Babouche a franchi toutes les éta-
pes d’un véritable militant nationaliste

engagé pour l’indépendance de
l’Algérie, bien avant le déclenche-
ment de la Guerre de Libération
nationale le 1er Novembre
1954. Il avait intégré
l’Organisation secrète (l’OS).
Il n’a pas cessé de militer dans
les rangs du Mouvement natio-
nal jusqu’à 1954.  Il a été,
notamment chef de la zone qui
englobait Sidi Naâmane,
R’djaouna, Tizi Ouzou, Naciria
et Isser. En 1950, Saïd Babouche
avait été chargé d’une mission, par
sa hiérarchie, qui l’a envoyé en
Belgique. Ladite mission consistait en
l’achat et l’acheminement d’armes vers
l’Algérie. Au début de l’année I954, Saïd
Babouche fut nommé, par Krim
Belkacem dont il était le bras de droit et
un homme de confiance, chef de la
région de Aïn El Hammam, Larbaâ Nath
Irathen et tout le long du territoire
reliant celle-ci (LNI) à la Soummam, a
rappelé également l’ancien officier de
l’Armée de Libération nationale, Ouali
Aït Ahmed qui a aussi souligné que le
nom de guerre de Saïd Babouche était Si
Tahar. Ce dernier était membre du
Comité des 7 regroupant toutes les
régions de la Kabylie. La maison de Saïd
Babouche à Tizi Ouzou était devenue un
refuge inconditionnel pour les combat-
tants du FLN-ALN dont les colonels
Krim Belkacem et Amar Ouamrane. De

novembre I954 au début de l’année I955,
moment de son arrestation, Saïd
Babouche était responsable de la région
de Aïn El Hammam, Larbaâ Nath
Irathen et Ouacifs. Après son arresta-
tion, Saïd Babouche était soumis à la
torture pendant pas moins de 18 jours
au campement militaire de Tigzirt.
Condamné à mort par l’armée française,
il est exécuté le 8 avril 1957 à la prison

de Serkadji (ex-Berberousse) avec deux
autres militants, en l’occurrence Mansri
Amar de Timeghras et Louni Arezki de
Makouda. Une statue à son effigie est
érigée au centre de la commune de
Boudjima. Des hommages lui sont régu-
lièrement rendus dans sa région natale,
mais aussi au chef-lieu de wilaya et un
peu partout. AA..MM..

HÉROS DE L’ALN, IL A PRIS LES ARMES À 16 ANS

SSaaïïdd  BBaabboouucchhee  rreessssuusscciittéé  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
SSOONN  DDOOMMIICCIILLEE  était devenu un refuge inconditionnel pour les moudjahidine, notamment Krim Belkacem et Ammar Ouamrane.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

L’oublié de la
Révolution
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Les Américains
réhabilitent 
le mausolée
d’Imadghassen
LES AMÉRICAINS
apportent leurs pierres à
l`édifice pour une
réhabilitation du mausolée
d`Imadghassen. En effet,
les États-Unis ont lancé
un projet de 175 000
dollars pour restaurer le
mausolée d’Imadghassen
dans la wilaya de Batna.
Selon l’ambassade des
États-Unis à Alger, cette
action s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat
avec le ministère algérien
de la Culture et des Arts
pour préserver la culture
et lutter contre le pillage.
Le mausolée
d’Imadgassen figurant sur
le billet de 2000 dinars est
un mausolée datant de
l’époque numide. Selon
les spécialistes, autour du
mausolée royal se
trouvaient une dizaine
d’autres mausolées
berbères enterrés dans
une zone s’étendant sur
une superficie de 500
mètres. En 2012, le
sanctuaire a été classé
parmi les 100 monuments
les plus menacés par le
World Monuments Fund.

Un Salon d’échanges
et d’investissements
algéro-turc à Oran
L’AGENCE nationale de la promotion du
commerce extérieur (Algex) a annoncé la tenue,
du 8 au 11 janvier prochain, à Oran, du Salon
d’échanges et d’investissements commerciaux
algéro-turc,  s’inscrivant dans la dynamique de
la relance des activités économiques et le
développement d’échanges d’investissements
et commerciaux entre les deux pays. Placé
sous l’égide du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, ainsi que le wali
d’Oran, l’évènement organisé par SOS Event en
partenariat avec Algex aura lieu au Centre des
Conventions Ahmed-Benahmed à Oran, a
précisé Algex sur son site web. Le salon verra
la participation de nombreuses entreprises
locales et internationales activant dans
différents secteurs à l’instar de l’industrie,
l’agriculture, le bâtiment,le textile, et
rassemblera une panoplie d’investisseurs,
opérateurs économiques et spécialistes afin de
leur permettre d’effectuer une prospection
intensive et approfondie des opportunités
d’investissement mutuelles sur la base du
principe gagnant-gagnant.

La Banque centrale (Banque d’Algérie) a
dévoilé le taux d’intérêt plafond pour les

types de crédit relatifs à la consommation
et à l’immobilier, ou encore au leasing. Des
taux applicables pour les six premiers mois

de l’année prochaine. Selon l’instruction,
les taux d’intérêt maximum applicables aux

banques varieront entre 7,73 % et 
13,03 %, en fonction de la nature du crédit.
Pour le crédit à la consommation, l’intérêt

moyen approuvé passera de 9,98 % à
10,97 %. Quant au crédit à court terme, il
passera de 8,19 % à 9,1 %. S’agissant du
crédit à moyen terme il passera de 7,51%
à 8,26%. Alors que le taux du crédit à long

terme est fixé à 8,22 %. Pour le crédit
immobilier, le taux d’intérêt prévu est de

7,03 %. De plus, pour le leasing 
« crédit-bail », le taux d’intérêt moyen

passera de 11,84 % à 13,03 %

Le taux du crédit à 
la consommation fixé
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UNE ALGÉRIENNE DISTINGUÉE PAR LA LIGUE ARABE La filiale
Maintenance
des aéronefs

créée
LE MINISTRE des Transports,

Aïssa Bekkaï, a annoncé la
création d’un groupe de travail

spécialisé, regroupant des
experts, techniciens et autres
acteurs, chargé de suivre les

premières étapes du projet de
base de maintenance des

aéronefs. Un projet qu’il
supervisera  personnellement

compte tenu de son
importance et de la volonté

des hautes autorités du pays
d’assurer son succès pour

l’ériger en pôle continental et
régional dans le domaine de

la maintenance des aéronefs.
La création d’une filiale

Maintenance des aéronefs
vise à organiser et promouvoir

cette activité par la réunion
des conditions et moyens

techniques et humains
nécessaires à la dynamisation

de ce secteur aux niveaux
local et régional. S’agissant du

classement et des certificats
requis par cette activité, le

ministre a promis de réviser
les textes juridiques et

réglementaires qui régissent
cette question, tout en prenant

en compte ce qui est
applicable à l’étranger.

LA LIGUE arabe a décerné, au niveau du
pavillon de la femme à Dubai Expo 2020 (Emirats
arabes unis), au médecin spécialiste en maladies
infectieuses à l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé (EHS)  El Hadi Flici (Ex-Elkettar),la profes-
seure Fatma Zahra Zemit, le Prix d’excellence de
la femme arabe dans le domaine médical, a indi-
qué un communiqué du ministère de la Santé. 

La distinction de la professeure Zemit est
intervenue en coordination avec l’Union générale

des femmes émiraties et ONU-femmes. Ledit prix
met en avant «le rôle pionnier et efficace de la
femme dans divers domaines ainsi que dans la
société civile» et la distingue «pour ses réalisa-
tions pionnières, ses expériences et ses innova-
tions».  La Ligue arabe s’attèle à décerner aux
femmes médecins ce prix «en reconnaissance de
leurs efforts» consentis dans le cadre de l’armée
blanche, notamment au regard de la propagation
de la pandémie de Covid-19. 

Le nombre de sièges
au Conseil de la nation
augmenté
L’AUTORITÉ nationale indépendante des élections a
révélé que le nombre de sièges au Conseil de la
nation sera revu à la hausse. Une revue à la hausse
qui est dictée par la récente création de 10 nouvelles
wilayas dans le sud du pays, à savoir Timimoun,
Bordj-Badji-Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In
Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’ghaïr, et
El Ménéa, qui étaient, jusque-là, des circonscriptions
administratives. Ainsi, le nombre de députés passera
de 144 à 174 sièges. « Les 48 wilayas sont
concernées par le renouvellement partiel des
membres du Conseil de la nation, soit un siège,
tandis que les 10 nouvelles wilayas sont concernées
par l’élection de membres du Conseil de la nation,
soit deux sièges », explique l’Anie dans son
communiqué. De ce fait, le nombre de sièges
passera de 96 à 116, tandis que le tiers présidentiel
sera augmenté de 10 sièges pour atteindre
l’équilibre.

L’ASSIHAR OUVRE
SES PORTES

ACCOMPAGNÉ d’un délégation
ministérielle, le ministre  du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamal

Rezig, sera aujourd’hui à Tamanrasset où
il supervisera la cérémonie d’ouverture de

la 35e édition de la manifestation
économique «Assihar». Un événement

placé sous le slogan «Assihar, carrefour
du commerce inter-africain».

L’inauguration aura lieu en présence de
nombreux ambassadeurs et cadres de

plusieurs secteurs. Le salon verra la
participation de plus de 200 exposants du

secteur public et privé. Le salon verra
l’organisation de deux événements

économiques. Le premier qui débutera
aujourd’hui jusqu’au 30 du mois sera

dédié à l’export, tandis que le second, qui
s’étalera jusqu’au 8 janvier 2022, sera

consacré à la vente au consommateur.
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BÉJAÏA

LLaa  KKaabbyylliiee  rreennoouuee  aavveecc  ll’’uurrnnee
LLEESS  IINNCCEENNDDIIEESS ravageurs, le relogement des sinistrés, le renouvellement des institutions élues, un nouveau wali
et une économie en stagnation sont les principaux événements à retenir pour l’année 2021 à Béjaïa.

LL ’année 2021 s’achève.
Elle cède  la place à la
nouvelle année 2022 lais-

sant derrière elle de nombreux
événements qui ont fait la joie
des uns et des autres. À Béjaïa,
l’année 2021 a été marquée par
l’arrêt du Hirak avec son lot
d’arrestations d’animateurs,
qui ont fini par retrouver leur
liberté après des procès en
série, qui se sont tous singulari-
sés par des remises de peines ou
carrément des acquittements.
Absente aux différents scrutins
qui ont eu lieu en 2020, la
wilaya de Béjaïa a fini par
renouer avec l’acte du vote à
deux reprises même si la parti-
cipation n’était pas au rendez-
vous. Les taux de participation
sont restés très faibles malgré
le climat serein qui a caracté-
risé les deux rendez-vous élec-
toraux. Comme l’ensemble des
régions du pays, Béjaïa a renou-
velé ses institutions locales
(APC et APW) sauf au niveau
de quatre communes où aucune
liste n’avait pu été confection-
née. Les élections législatives et
locales, qui ont instauré la
médiocrité comme représentati-

vité, et c‘est là l’avis le plus par-
tagé, ont été marquées par des
appréhensions quant au rejet
du scrutin laissant de marbre
les nombreuses compétences
locales. C’était la voie ouverte
aux « opportunistes ». Dans ce
genre de scrutin rien ne se
cache. Tout le monde connaît
tout le monde et c’est ce qui
explique ces avis tendant à la
négation.Les incendies, qui ont
ravagé des forets et emporté des
vies, sont l’autre événement

vécu dans la douleur par la
population de Béjaïa. Un mois
d’aoùt noir en somme, qui ne
sera pas oublié si vite, des
milliers d’hectares de foret, des
arbres fruitiers, des ruches d’a-
beilles ont été dévorés par des
flammes. les habitants de
Toudja, d’El-Kseur, de
Boukhelifa, Adekar , Beni
Ksila,  Aokas et bien d’autres
localités, se souviendront long-
temps de la menace des flam-
mes et de l’enfer vécu, au

milieu des incendies qui ont fait
au moins cinq morts et plus
d’une dizaine de militaires. Il
aura fallu des hélicoptères, des
canadairs et le concours des élé-
ments de la P r o t e c t i o n
civile et les citoyens pour lutter
des jours durant pour circons-
crire les feux menaçants.
L’autre événement à retenir
reste incontestablement ces
opérations de relogement qui
ont pris un rythme accéléré ces
dernières semaines. Un rythme

imposé par les trois dernières
secousses, qui ont frappé la
région de Béjaïa. Bien que de
moindre importance, ces
secousses à répétition pou-
vaientt induire des inconsé-
quences fâcheuses sur les bâtis-
ses déjà ébranlées sérieusement
au niveau des anciens quartiers
de la vieille ville de Béjaïa.
Cette prise de conscience des
pouvoirs publics s’est soldée par
l’accélération des opérations de
relogement des familles sinis-
trées. Près de 300 familles sont
relogées au niveau du nouveau
pöle urbain d’Ighzer Ouzarif.

L’année 2021 a été marquée
aussi par la nomination d’un
nouveau wali, qui a certes,
donné un nouveau souffle à
l’exécutif, mais cela reste insuf-
fisant eu égard à la situation
des projets, qui n’arrivent tou-
jours pas à décoller. Le dévelop-
pement est resté à l’arrêt à
Béjaïa. Certes, la crise sanitaire
y est pour beaucoup, mais le
manque de visibilité et de pres-
sion n’était pas au rendez-vous
pour une relance économique
tant attendue. Du coup, le
retard s’accumule dans tous les
domaines. AA..SS..

Les taux de participation sont restés très faibles malgré le climat serein

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

FFeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt,,  CCoovviidd--1199  eett  eessppooiirr……
DDAANNSS les moments cruciaux, le peuple algérien a toujours su se montrer uni, solidaire et fort.

LL es feux de forêt du mois d’août
sont indéniablement l’événement
ayant marqué le plus les esprits,

dans la wilaya de Tizi Ouzou, en cette
année 2021. Un véritable drame. Si des
dizaines de familles ont été endeuillées
et si une partie de la wilaya a été pulvé-
risée par les flammes, l’élan de solida-
rité, né juste après, a été d’une telle
ampleur qu’il a très vite fini par semer
l’espoir et faire revivre l’une des tradi-
tions qui font le plus la caractéristique
du peuple algérien. La solidarité ayant
vu le jour lors de la période de ces feux
de forêt de l’été 2021 dans la wilaya de
Tizi Ouzou, a permis de tirer plus d’une
leçon. La principale est celle consistant
à rappeler que, toujours, dans les
moments cruciaux, le peuple algérien
sait se montrer uni, solidaire et fort.
L’élan de solidarité avait été tellement
grandiose et spectaculaire que même les
victimes de ces incendies ont fini par
lancer des appels fraternels pour que
cessent les convois d’aide tellement ces
derniers ont dépassé de loin les besoins
et les espérances. C’est dire à quel point
ce drame n’a pas été uniquement un
épisode noir de cette année 2021. Il a
permis de faire rejaillir l’espoir après
que le deuil et la désolation avaient failli
pousser les gens au désespoir. L’histoire
retiendra sans doute ces images formi-
dables qui fusaient des quatre coins de
l’Algérie et qui montraient des citoyen-
nes et des citoyens en train de mettre la
main dans la main pour faire face,
dignement, à la diversité. La Covid-19 a
été également  une épreuve très dure
subie par les habitants de la wilaya de
Tizi Ouzou en cette année 2021, surtout
durant le mois de juillet dernier avec
l’arrivée de la troisième vague et du

variant Delta. La situation était égale-
ment très difficile à gérer. Des centaines
de patients ont frôlé la mort et n’ont dû
leur salut que grâce au destin et à la
mobilisation exceptionnelle du person-
nel médical et paramédical. Mais aussi
des morts, beaucoup de morts de per-
sonnes ayant contracté le maudit virus.
La deuxième et troisième vague ont
malheureusement emporté de nomb-
reux médecins spécialistes parmi les
plus compétents et les plus anciens que
compte la wilaya de Tizi Ouzou. C’est le
cas des regrettés cardiologue Mhamed
Melbouci, le traumatologue Youcef
Melbouci, l’allergologue Abderrahmane
Si Ahmed, le gynécologue Cherif
Hamdad et tant d’autres médecins
généralistes, infirmiers et travailleurs
du secteur de la santé ayant courageu-
sement continué à faire face aux dan-
gers et à braver les risques pour sauver
la vie des patients ayant contracté le

coronavirus. Parmi les victimes de ce
maudit virus nous ayant quittés en
cette année 2021, il y a eu aussi des
journalistes et des militants de la cause
amazighe, des hommes politiques et des
artistes comme Kamel Bougdal, Samir
Arkam,  Cherif Melbouci, Mohand Ouali
Kezzar, etc. Pendant cette même année,
la wilaya de Tizi Ouzou et l’Algérie ont
perdu un boxeur légendaire Loucif
Hamani et un écrivain-journaliste Saïd
Smail. D’ailleurs, jeudi dernier, à l’occa-
sion du quarantième jour du décès de la
légende de la boxe Loucif Hamani, les
autorités locales, à leur tête le wali
Djilali Doumi, ont procédé à la baptisa-
tion de la salle omnisports du complexe
sportif «1er Novembre 1954 » au nom
de Loucif Hamani. La cérémonie s’est
déroulée en présence des membres de la
famille du regretté boxeur, des amis et
proches du défunt.

AA..MM..  

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Un véritable drame

AU SUD DU PAYS

L’ANNÉE DE 
L’AGRICULTURE
L’agriculture, dans le sud du pays, aura
connu, en 2021, une profonde wmutation
marquée par la création d’un Office de
développement de l’agriculture saharienne
et le lancement du recensement général de
l’agriculture, avec Ghardaïa comme wilaya
pilote. Un office chargé du développement
de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (Odas) a été mis en place par
les pouvoirs publics durant l’année 2021,
dans la perspective d’assurer la sécurité
alimentaire, notamment en matière de
cultures stratégiques intensives
(céréaliculture, aliment du bétail,
maïsiculture) et encourager
l’investissement. Cet office s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie visant à lutter contre
la bureaucratie et permettre aux
investisseurs potentiels dans le domaine du
développement des cultures stratégiques,
de surmonter les entraves portant sur
l’accès au foncier agricole, en utilisant des
moyens de production modernes sur de
grandes surfaces. Créé par décret exécutif 
N° 20-265 du 22 septembre 2020 
(JO N° 57), en application de la décision du
président de la République, concernant la
mise en place d’un Office de l’agriculture
saharienne pour le développement de
l’agriculture industrielle (Odas), cette
institution a pour mission la facilitation et la
promotion de l’investissement agricole et
agro-industriel par la mise en valeur des
terres sahariennes, la gestion rationnelle du
foncier, l’accompagnement des porteurs de
projets intégrés et la synergie entre les
différentes administrations en lien avec
l’investissement agricole (agriculture,
ressources en eau, énergie, finances) et
lutter contre les contraintes
bureaucratiques. Placé sous la tutelle du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, l’Odas est
l’instrument de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de
développement des cultures industrielles
dites stratégiques, qui sont destinées à la
transformation, pour réduire les
importations et consolider la sécurité
alimentaire du pays.
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ORAN

AAuu  rryytthhmmee  ddeess  JJeeuuxx  mmééddiitteerrrraannééeennss
LLAA  CCAAPPIITTAALLEE de l’Ouest a, malgré la crise sanitaire, connu, cette année, d’importants projets et des événements
majeurs, aussi bien sur le plan social, qu’économique, industriel et sportif.

LL ’année 2021 s’achève par
un soulagement pour les
occupants des bidon-

villes et du vieux bâti. Plusieurs
milliers des familles passeront
les fêtes de fin d’année dans des
habitations décentes. Le règle-
ment de la crise du logement
compte parmi les engagements
du président de la République
qui connaît bien ce secteur et
ses capacités colossales. Ces
derniers jours, Wahrane El
Bahia vit au rythme des opéra-
tions de relogement. La der-
nière opération en date a vu le
relogement de pas moins de
1.000 logements pour les
familles ayant occupé des habi-
tations précaires du site dit
«Sebkha » dans la commune de
Sidi Chahmi. Ces familles ont
été relogées dans le pôle urbain
d’Oued Tlélat. Un site devant
accueillir, cette semaine, un
autre contingent. Ce dernier est
destiné aux bénéficiaires de
logements de la formule dite à
points et de l’habitat précaire.
Il est équipé de toutes les com-
modités et équipements publics
ainsi que des aires de jeux. Ce
gigantesque pôle urbain comp-
rend 8.700 logements publics
locatifs, dont 700 destinés aux
habitants de cette collectivité
locale. Le directeur de wilaya de
l’habitat, Khorkhi Yacine, a
précisé que «cette opération de

relogement a touché plus de
967 familles du site précaire de
Sebkha et qu’aucun dépasse-
ment n’a été relevé », ajoutant
que «dans les prochaines semai-
nes, d’autres opérations de relo-
gement sont programmées pour
toucher les familles des sites
précaires de Ras El Aïn (Oran)
et CUM (Es-Senia)». C’est ainsi
que 4500 logements sont réser-
vés aux bénéficiaires de loge-
ments à points de la daïra
d’Oran. Le  tirage au sort pour
le choix du bloc et de l’étage a

été effectué le week-end der-
nier.  La même source a rappelé
«l’attribution, cette année, de
pas moins de 34.000 logements.
Ces logement ont été distribués
au titre de la formule loca-
tion/vente (Aadl) au niveau du
nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana à Misserghine. 14.000
logements publics locatifs ont
été réalisés à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya
dont         11 500 unités prêtes
à être distribuées. Les opéra-
tions de relogement se succè-

dent. L’autre chantier lancé par
les autorités locales a trait à la
démolition des constructions
illicites du site de Sebkha pour
éviter leur squat et récupérer
l’assiette foncière destinée à la
réalisation de projets d’utilité
publique. La wilaya de noto-
riété méditerrano-africaine, est
en pleine métamorphose.
Malgré la crise sanitaire, la
wilaya a connu cette année
d’importants projets et des évé-
nements majeurs, aussi bien
sur le plan social, qu’écono-

mique, industriel et sportif.
Outre le relogement qui bat son
plein, l’éradication de la cein-
ture des bidonvilles ayant terni
son image, El Bahia est en
pleins préparatifs pour les Jeux
méditerranéens 2022, d’où la
nécessité de son embellisse-
ment et la réception de toutes
les infrastructures sportives
devant abriter ces joutes. Le
wali d’Oran, Saïd Sayoud, se
référant aux constats qu’il a
établis sur le terrain, a résumé
le fond de sa pensée en affir-
mant que «la ville d’Oran est
fin prête». «Les travaux du
complexe olympique, le village
méditerranéen et autres infras-
tructures sont totalement ache-
vés». Pour preuve, les partici-
pants au séminaire de haut
niveau sur les préparatifs de
cette rencontre sportive médi-
terranéenne sont, après trois
jours de débats, tous repartis le
cœur net, tous satisfaits et  ont
salué les efforts déployés par
l’Algérie pour réussir cet événe-
ment régional, devant réunir
l’été prochain, les délégations
sportives des       26 pays médi-
terranéens. En plus de ces pro-
jets, s’ajoutent plusieurs autres
chantiers comme le reboise-
ment de plusieurs espaces
forestiers et la prise en charge
de la question environnemen-
tale. WW..AA..OO..

El Bahia, capitale de la Méditerranée

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ANNABA

ÀÀ  ll’’oommbbrree  dd’’uunnee  aannnnééee  cchhaarrnniièèrree
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE de la Covid-19 n’a pas freiné le cours de la vie socio-économique dans la wilaya.

SS i l’année 2020 a été meurtrière
pour les Annabis, tout autant
que leurs concitoyens des aut-

res wilayas, 2021 n’a pas été de tout
repos sur le plan sanitaire. Une
année qui, à ses débuts, a endeuillé
des milliers de familles, en raison du
laisser-aller des citoyens à l’égard des
mesures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie. Le  confine-
ment partiel à domicile et la ferme-
ture de plusieurs secteurs d’activité
était le moyen idoine qui a fait sortir
Annaba de l’isolement.  

Contrairement à l’année précé-
dente, où  la saison estivale a été zap-
pée, en raison de la pandémie, cette
année, Annaba a vécu un été sous
haute tension, en raison des incen-
dies de forêt et des perturbations
dans l’alimentation de l’eau potable,
mais sans aucun impact sur la gou-
vernance de la chose publique. Les
pouvoirs locaux ont été déterminés à
faire de cette année, qui tire à sa fin,
celle du grand développement. La
feuille de route tracée revêt un chal-
lenge pour des gestionnaires locaux
appelés à rendre des comptes. Les
zones d’ombre et leur développe-
ment, l’investissement, la relance des
projets structurants, gelés pour des
raisons financières, sont, entre aut-
res, les grands segments retenus.
C’est ainsi que les pouvoirs locaux se
sont concentrés sur les 110 zones
d’ombre enclavées,  avec l’inscription

de 320 opérations pour améliorer
leur cadre de vie. L’année est égale-
ment marquée par l’amélioration de
la relation entre l’ administration et
le citoyen. 

Une confiance semble retrouvée
grâce à l’ouverture des canaux de
communication. En témoigne la
diminution drastique des mouve-
ments de contestation  et de la fer-
meture des routes. Une première
depuis longtemps. Une stabilité
ayant permis, d’une part, le renforce-
ment de l’écosystème de l’innovation
et, d’autre part, la levée des entraves
administratives et bureaucratiques
aussi bien pour les investisseurs por-
teurs de projets en suspens que pour

les start-up. La cellule d’écoute mise
en place pour les premier a débloqué
plus de 300 dossiers d’investisse-
ment, alors que deux incubateurs ont
été créés au profit des start-up. 

En somme, une année de relance
de plusieurs projets d’envergure. Des
projets que les Annabis attendent
qu’ils soient concrétisés, à l’instar de
la réhabilitation du téléphérique, du
dégel du projet de tramway, de la
grande mosquée, l’extension du port
d’Annaba et la réception de la nou-
velle gare maritime. En 2021, le mur
de la léthargie s’est écroulé et
Annaba s’est lancée dans une dyna-
mique de développement, en continu.

WW..BB..

La relance des projets d’envergure

CONSTANTINE

Entre joie et amertume
À l’instar des autres citoyens de toute l’Algérie,
les Constantinois ont été marqués par les évène-
ments traumatisants qu’a traversés le pays.
L’assassinat de Djamel Bensmaïl, les incendies
déclenchés volontairement à travers le pays
ayant coûté la vie à des dizaines de citoyens
innocents dont des enfants à Tizi Ouzou, la mort
de jeunes soldats tentant de sauver les villageois
pris par les flammes, autant d’images qui reste-
ront gravées dans la mémoire collective. Des
souvenirs amers. Outre ces événements, la pan-
démie de Covid 19 a aussi attristé les
Constantinois. Aucune famille n’a été épargnée.
Certaines ont même perdu plusieurs membres.
Bloqués à l’étranger en raison de la fermeture
des frontières maritimes, terrestres et aériennes,
certaines d’entre elles n’ont pas pu faire le deuil
de leur proches. D’ailleurs de nombreux Algériens
ayant perdu des parents même pour d’autres
causes sont toujours à la recherche d’une solu-
tion pour pouvoir rentrer. L’autre fait marquant
était dû à  la crise d’oxygène qui a provoqué le
décès de plusieurs citoyens. Des événements
ayant affecté le moral des Algériens, plongeant
un grand nombre de personnes dans un  trouble
émotionnel lourd à supporter. À travers cette
détresse psychologique, les Algériens ont réussi à
surpasser le pire face aux nombreux complots
formulés à l’encontre du pays. On n’ira pas très
loin pour citer un exemple. Le pays « frère-
ennemi » de l’Algérie, le Maroc qui a serré la
main aux sionistes pour cibler le pays. Une provo-
cation de trop  qui ne laissera aucun Algérien
indifférent, ne manquant pas d’ailleurs d’exprimer
son hostilité à cette nouvelle forme de traîtrise.
Néanmoins l’année 2021 a aussi été marquée par
un bel évènement qui a apporté une petite joie
aux Algériens. C’est la Coupe arabe des nations
que l’Équipe nationale locale de football a décro-
ché, malgré les calculs pour son élimination. Une
joie qui a permis aux Algériens de veiller jusqu’au
petit matin. La fête a été un besoin pour sortir des
épisodes bouleversants qui ont chagriné le pays.

Ikram GHIOUA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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KARIM ZAGHIB, SOMMITÉ DANS LE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE AU CANADA, À L’EXPRESSION

AA
nglophone de formation,
esprit rationnel, Karim
Zaghib, est un inventeur et
un savant algérien,

détenteur d’un doctorat en
électrochimie, établi au Québec
depuis 25 années. Il est aussi
professeur à l’université McGill à
Montréal et conseiller stratégique
dans l’installation d’usines de
fabrication de batteries et de leurs
composants. Il a obtenu plusieurs
Prix internationaux et distinctions,
dont le titre Lionel-Boulet. La plus
haute distinction accordée par le
Québec. Il est l’inventeur d’une
batterie qui a révolutionné le monde
du stockage et de la batterie. Malgré
son plan de charges, il a daigné nous
livrer cette interview, dans laquelle
il réitère sa prédisposition à aider
son pays, notamment à travers le
projet de la batterie Lithium-Ion et
la technologie de stockage de
l’énergie. Ecoutons-le.

L’Expression : QQuuii  eesstt  KKaarriimm
ZZaagghhiibb ??

KKaarriimm  ZZaagghhiibb J’ai plusieurs
casquettes… Je suis inventeur,
entrepreneur et chercheur spécialisé
dans la transition énergétique et, en
particulier dans les batteries Lithium-
Ion. Une technologie utilisée dans nos
vies quotidiennes pour les portables, les
téléphones, les ordinateurs et les
voitures électriques… je suis auteur de
600 brevets et j’ai vendu avec mon
équipe, à l’époque 62 licences à travers
le monde. Avec mon équipe, on a inventé
la batterie Lithium-ion à base de
phosphate de fer… Aujourd’hui, on a
plein de sociétés qui utilisent cette
technologie, comme Tesla Motors ou
encore en Chine aujourd’hui, par le
numéro Un mondial, CISIA Pied, une
compagnie chinoise et d’autres encore…
En fait, cette technologie est très
sécuritaire et ne coûte pas cher. Vous
savez, aujourd’hui, le monde entier
travaille à améliorer ces aspects de la
sécurité dans les batteries, notamment
les risques d’explosions. Cette
technologie a également plusieurs
applications, pouvant être utilisée dans
le stockage de l’énergie. C’est une
technologie qui est mature et abordable,
en matière de coûts de production.    

VVoouuss  êêtteess  uunn  pprroodduuiitt  ddee  ll’’ééccoollee
aallggéérriieennnnee  ??  

Absolument. Moi j’ai fait l’école
algérienne quand elle était au sommet.
Je suis rentré à l’école primaire en 1968.
Là vous me renvoyez à une belle époque
où les choses étaient simples. L’école
était sacrée à l’époque. C’était notre vie,
notre maison. Et l’enseignant ou
l’enseignante était l’exemple numéro un
de la société. Donc, tout était basé sur
l’humilité et le respect. À l’époque,
seules la ténacité et la persévérance
pouvaient vous aider à parvenir à vos
objectifs et à réussir. Mais tout cela était
basé sur le respect. 

EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ddiirree  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
qquuee  cceett  aapppprreennttiissssaaggee  àà  ll’’ééccoollee
aallggéérriieennnnee,,  aa  ééttéé  uunnee  bboonnnnee  bbaassee  ppoouurr
vvoottrree  rrééuussssiittee ??  

Si aujourd’hui, on me demande de
résumer les conditions ou les raisons de
la réussite de ma carrière, en quelques

mots, je dirais que c’est grâce aux six
premières années d’école. Parce que
cette éducation était basée, non
seulement, sur l’apprentissage, mais
aussi sur d’autres paramètres très
importants, comme la discipline, la
solidarité, la simplicité et la créativité. A
l’époque, en 1968, il n’y avait pas de
stylos et les moyens sophistiqués
d’aujourd’hui. Nous, c’était plutôt des
bouteilles en verre en guise d’encriers,
de l’eau, de l’encre en sachets importés
des pays de l’Est, RDA ou Urss, que nous
mélangions, tous seuls, pour obtenir
l’encre d’écriture avec le bon dosage.
Pour les élèves la couleur était bleue ou
violette, et rouge pour les enseignants.
Mais la solidarité était de guise, des fois
on avait un encrier partagé entre deux
ou même quatre élèves. Il y avait aussi
une petite branche ou un bâton, en guise
de porte-plume, qu’on appelait à
l’époque « chouka ». Nous en prenions
soin, et la nettoyons affectueusement
avec un abrasif, on la ramenait propre
pour l’exhiber avec fierté devant le
professeur et tous les autres élèves. Et
nous n’avions que trois cahiers en tout
et pour tout, un cahier de 32 pages, un
autre de 96 pages et un autre de 120
pages pour toute l’année. Le cartable
nous était offert par l’école, et nous
portions tous les mêmes tabliers, avec la
même couleur portant nos noms et
prénoms… Je me rappelle aussi, que
malgré le peu de moyens dont nous
disposions, on était propre. Pourtant,
nous n’avions pour la majorité d’entre
nous qu’un seul habit, pour toute la
semaine. Nos mamans, les lavaient et les
séchaient la nuit, pour que le matin
venu, on pouvait le porter. Le bain,
hammam, c’était deux fois par semaine
avec nos parents et la coupe de cheveux
était très importante. En rentrant chez
nous, c’était aussi dans la joie, parce
qu’on savait qu’on allait se régaler avec
les deux plats nationaux, le couscous et
le « berboucha hlib », une sorte de gros
couscous noir à base d’orge.  Que de
souvenirs, vous m’avez transporté loin.
C’est la première fois que j’en parle avec
un journaliste. J’en suis très ému. 

VVoouuss  êêtteess  mmeemmbbrree  dduu  CCoommmmiissssaarriiaatt
aauuxx  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  eenn  AAllggéérriiee,,
qquueellllee  eesstt  vvoottrree  vviissiioonn  ddee  cceettttee  ttrraannssiittiioonn
qquuee  ddeevvrraaiitt  ooppéérreerr  ll’’EEttaatt  ??  

Effectivement, j’ai été contacté par
Noureddine Yassaâ, Commissaire aux
énergies renouvelables pour siéger dans
cette institution, il y a un an et demi. Je
suis un membre du comité chargé de la
question des énergies renouvelables et
plus particulièrement, la nécessaire
transition énergétique par le recours
aux sources d’énergie solaires et
éoliennes. 

Et l’électrification des transports, qui
reste très abordable pour l’Algérie, pour
peu qu’une stratégie réelle soit
esquissée. Cela illustre une stratégie
d’ouverture de l’Etat algérien, pour une
inclusion des compétences nationales, et
celles établies à l’étranger. Cela dit, il y a
des groupes qui travaillent très fort, et
qui font beaucoup d’efforts en Algérie.
Je suis au service de l’énergie depuis 35
années, dont 27 années au service d’une
compagnie canadienne, qui s’appelle
Hydro Québec. 

C’est l’équivalent de la compagnie
française EDF. C’est la plus grosse
compagnie d’électricité en Amérique du
Nord. Elle est au Top mondial, en
matière d’hydro-électricité. C’est-à-dire
qu’elle produit de l’électricité à 100% à
base d’hydraulique. Donc je suis bien
placé pour parler de l’énergie. 

PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ppootteennttiieellss  eenn
éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  qquuee  rreeccèèllee
ll’’AAllggéérriiee,,  qquueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--
vvoouuss ??

J’ai beaucoup étudié la géographie de
l’Algérie. On a les grandes surfaces,
notamment au Sud. En revanche, ce
qu’il faut, c’est la diversification du
portfolio énergétique. Je prends
toujours l’exemple de la Norvège, un
pays que je connais et que j’ai étudié, qui
est assez édifiant. Un pays qui, en se
basant sur le pétrole et le gaz, a su
édifier une économie verte et des
potentiels au top mondial reposant sur
des énergies bleues. Il faut éviter
d’investir dans les nouvelles grandes
infrastructures, comme les aéroports,
les routes, etc… parce que l’Algérie a
déjà investi dans les villes et les
infrastructures. Donc, il y a des villes,
des routes et des aéroports là où il y a le
gaz et le pétrole. C’est là où je vais
mettre mes Mégas parcs solaires. C’est
ce qu’on appelle le Grand Sud, où il y a
les grands parcs solaires. Ensuite, on
arrive au Nord. Là où les coupures de
courant sont récurrentes. Il faut penser
au Nano-réseau, ou le Micro réseau, ou
encore le réseau hybride. Dans le cas des
petits villages, où l’accessibilité est
difficile, il faut opter pour le Nano
réseau. Il faut mettre les panneaux et les
doter de batteries, et la maison devient
autonome. Pour ce qui est du Micro-
réseau, dans un quartier ou un nouveau
village, il est parfaitement possible de
mettre en place l’énergie solaire dotée de
stockage, avec une capacité de 3 à 16
KW. Pour ce qui est des grandes villes,
comme Alger où le réseau est saturé lors
des pics de consommation, on peut opter
pour le stockage de l’énergie, à travers la
mise en place de zones de stockage. Et
l’énergie éolienne, il ne faut pas la

négliger aussi, notamment dans les
régions où la force des vents est
bénéfique. Il faut penser rapidement à
un plan stratégique pour rendre
l’Algérie indépendante des énergies
fossiles, gaz et pétrole à l’horizon 2050.
Il faut commencer tout de suite.        

ÊÊtteess--vvoouuss  ddiissppoosséé  àà  aappppoorrtteerr  uunn  pplluuss
eenn  AAllggéérriiee,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrooggrrèèss
tteecchhnnoollooggiiqquuee  oouu  ddee  pprroojjeettss  eenn  rreellaattiioonn
aavveecc  vvooss  iinnvveennttiioonnss ??

Les potentialités naturelles et
humaines de l’Algérie sont très choyées
à l’international. Nous avons des
réserves de minerais qui sont très
précieuses à l’international. Si tu n’as
pas les minéraux, tu ne peux pas investir
de manière aisée dans les domaines de
téléphonie, ordinateur ou voiture
électrique. Donc, mon idée est de
ramener en Algérie ce projet que je
développe au Canada. Et on
commencera de la mine jusqu’à la
transition énergétique et tout le reste.
Et ce n’est pas que des paroles. Moi, j’ai
déjà eu à monter des projets d’envergure
dans différents pays, et je peux vous dire
que ça ne peut que marcher. Seulement,
il y a des garde- fous à mettre en place
pour réussir le projet. D’où le choix des
personnes et des parties avec lesquelles
doit démarrer ce projet. Des gens
intègres et solides qui ne touchent pas à
la corruption, qui optent pour la
transparence, avec des équipes de choc,
des licenciés, de bons budgets avec une
bonne gouvernance aussi. Il fut aussi de
bons contrôleurs pour suivre le projet.
Et comme on dit ici au Canada « On
time, on Budget. ».      

CCoommmmeenntt  rreemmééddiieerr  àà  llaa  ffuuiittee  ddeess
cceerrvveeaauuxx  ddaannss  llee  ccaass  ddee  ll’’AAllggéérriiee ??  

Il faut méditer l’approche ou
l’exemple chinois. Il y a une trentaine
d’années, tous les Chinois n’avaient
qu’une idée en tête, rallier les USA, le
Canada, etc... Face à cette situation, la
Chine a développé une stratégie
payante, en investissant dans les
laboratoires, la promotion des profs,
l’infrastructure à l’université… Elle est
allée jusqu’à accorder de gros bonus aux
professeurs et aux étudiants, qui
faisaient des recherches et qui les
publiaient… À partir de là, elle a
développé une politique incitative à
l’égard de la diaspora chinoise, à travers
des formules diverses. Aujourd’hui, les
jeunes Chinois ne partent plus comme
avant aux USA. 

ÊÊtteess--vvoouuss  ssaattiissffaaiitt  ddee  vvoottrree
rreennddeemmeenntt  aauu  CCoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx
éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess ??  

Oui, je suis très satisfait de mes
prestations. Mais, là où je ne suis pas
satisfait, c’est au niveau de la
communication avec les responsables du
pays. Je vous donne l’exemple du
Canada, un ministre ou un Premier
ministre vous appelle constamment, et
vous donne son numéro. L’accès aux
hauts responsables de l’État est très
facile. Je vous donne l’exemple de Sétif
où j’avais un projet d’une ferme
intelligente et autonome, il fallait 3 à
4 mois pour demander une audience.
Quant au final, on arrive à avoir la
secrétaire du wali, on lui demande son
nom, on nous répond que c’est
confidentiel. Il faut faciliter
l’accessibilité aux « décisions-maker ».
C’est d’ailleurs le discours du président
Tebboune. Je pense que l’ouverture est
là, il faut juste trouver les moyens et les
méthodes appropriées. 

MM..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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««MMOONN  IIDDÉÉEE  PPOOUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE»»
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L’AVIS D’APPEL D’OFFRES LANCÉ

LLee  ««SSoollaarr  11  000000  MMWW»»  ssuurr  oorrbbiittee
DDEESS  SSTTAATTIIOONNSS réparties en lots de 50 à 300 MWc chacune, sur 11 sites d’une superficie totale de 4250 hectares,
sont situées dans six wilayas du sud du pays.

LL ’avis d’appel d’offres 
du projet «Solar 
1 000 MWc » vient d’être

lancé par le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables.
L’annonce a été faite via le site
Web du ministère, qui a fait
état des caractéristiques tech-
niques et financières du projet
de production de 1 000 MW en
énergie solaire. Selon les ter-
mes de l’avis d’appel d’offres,
des Sociétés de projets (SPV),
chargées de la réalisation de
plusieurs lots de centrales
photovoltaïques, devront être
créées. Ces différents lots de
stations devront au final, totali-
ser les 1 000 MWc en énergie
solaire. Il y a lieu de rappeler
que ces stations réparties en
lots de 50 à 300 MWc chacune,
sur 11 sites, d’une superficie
totale de 4 250 hectares, sont
situées dans six wilayas du
pays, dont El Bayadh, Ouargla,
El Oued, Ghardaia, El
M’Ghaïer et Béchar, croit-on
savoir également. Sur instruc-
tions du ministre de la
Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, 

Ben Attou Ziane  la Société
algérienne des énergies renou-
velables dénommée Shaems,
qui est le maître de l’ouvrage,
sera l’interface des sociétés et
des entités physiques intéres-
sées par la réalisation de ce pro-
jet d’envergure. Elle devra met-
tre à la disposition des sociétés
SPV, qui seront retenues, à l’is-

sue de cet appel d’offres, les
sites destinés à l’implantation
des stations photovoltaïques.
L’avis d’appel d’offres, publié
par le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, stipule
que les aspects techniques et
financiers auxquels devront se
soumettre les postulants à ce

projet, le premier du genre dans
l’histoire des énergies renouve-
lables dans le pays. Ainsi, les
personnes physiques ou mora-
les, seules ou en groupement,
doivent être aptes à mobiliser
les financements nécessaires à
la réalisation de ce projet, justi-
fiant d’une expérience et de
solides références dans le mon-
tage et la réalisation de centra-
les électriques, répondant aux
spécificités en mode IPP des
sources renouvelables. Les pos-
tulants doivent également justi-
fier de capacités confortables
requises pour l’accompagne-
ment et l’aboutissement de ces
projets de stations de cogénéra-
tion d’électricité et son intégra-
tion dans le système national
d’approvisionnement en éner-
gie électrique. Cela dit, l’inves-
tissement dans un tel projet,
englobe « le développement, le
financement, la conception, la
fourniture d’équipements, la
construction, l’exploitation et
la maintenance de ces centra-
les », stipule l’avis d’appel d’of-
fres. « La réalisation des instal-
lations d’évacuation et de rac-
cordement aux réseaux élec-
triques, ainsi que la commercia-
lisation de l’électricité produite
à partir de ces centrales »,

devront être également à la
charge des heureux bénéficiai-
res de ce projet. Par ailleurs, il
est également spécifié qu’un
contrat d’achat et de vente de
l’électricité, pour une durée de
25 années pour chacune de ces
centrales », définira les
contours et les aspects commer-
ciaux de l’électricité produite,
entre les SPV et l’acheteur dési-
gné. L’avis d’appel d’offres fait
état de l’exigence du « respect
du pourcentage minimum
d’exigence de contenu local, par
type de produits et de services
locaux ». Les postulants à ce
projet sont astreints à présen-
ter des offres financières et
d’autres techniques, qui ne doi-
vent pas dépasser la date
butoir, fixée au « 30 avril 2022 à
10h00 locale, heure limite, à la
Salle des conférences, tour B,
immeuble Cité Chabani, Val
d’Hydra, Alger ». Des détails
sont également fournis au sujet
de l’ouverture des plis des off-
res techniques, qui se fera le
jour même, alors que l’ouver-
ture des plis des offres financiè-
res des soumissionnaires, dont
les offres techniques ont été
retenues, se fera ultérieure-
ment. MM..OO..

L’énergie du futur

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

SECTEUR PUBLIC ÉCONOMIQUE

LLaa  pprroodduuccttiioonn  iinndduussttrriieellllee  eenn  ffoorrttee  hhaauussssee
LL’’OOFFFFIICCEE national des statistiques a enregistré, sur deux trimestres consécutifs, 

des hausses notables de 13%  et 12,6%.

LL a production industrielle du sec-
teur public national a enregistré
une hausse de 4,6% au troisième

trimestre 2021 par rapport à la même
période de l’année précédente. 

Ainsi, par secteur d’activité, la pro-
duction industrielle du secteur de 
l’énergie a enregistré des hausses
appréciables pour le deuxième trimestre
consécutif, respectivement 13,0% et
12,6%, selon la même source. Les hydro-
carbures ont connu une croissance de
1,8%, détaille l’ONS, expliquant que
cette tendance résultait de l’augmenta-
tion de la production du pétrole brut et
gaz naturel (+4,5%) et de la liquéfac-
tion du gaz naturel (+2,1%) bien que le
raffinage de pétrole ait affiché une
baisse de 8,6%. Après une croissance
de 9,8% enregistrée au trimestre précé-
dent, les mines et carrières ont vu leur
production baisser de 1,7% au troisième
trimestre 2021. « Cette évolution néga-
tive découle de la chute de la production
de l’extraction de la pierre, d’argile et
de sable (-9,7%), alors que des hausses
plus ou moins importantes caractéri-
sent les autres activités ». Les Ismmee
(industries sidérurgiques métalliques,
mécaniques, électriques et électro-
niques) ont également accusé une
baisse de 1,4%. Des baisses sensibles
caractérisent la fabrication des biens
intermédiaires métalliques, mécaniques
et électriques (-27,6%), celle des véhicu-
les industriels (-9,5%), la sidérurgie
transformation de la fonte et acier 
(-39,3%) et la fabrication de biens de
consommation électrique (-84,5%). Par
ailleurs, des croissances assez remar-
quables ont défini la fabrication des

biens d’équipement mécanique
(+41,3%), celle des biens d’équipement
électrique (+239,0%) et celle des biens
de consommation métallique (+12,1%).
En effet, après des hausses consécutives
amorcées dès le troisième trimestre
2020, les matériaux de construction ont
vu leur production baisser de 22,8% au
troisième trimestre 2021. À l’exception
de l’industrie du verre qui marque une
variation positive de +16,6% alors que
le reste des activités affiche un net
recul. Quant aux industries chi-
miques,elles  ont renoué avec la hausse
en inscrivant un taux de +1,2% au troi-
sième trimestre 2021. La fabrication
des autres produits chimiques enregis-
tre une croissance de 32,1%, celle des
produits pharmaceutiques un taux de
+20,5%. Le reste des activités affiche
des baisses, note l’Office. Une baisse du
rythme de croissance caractérise les
industries agroalimentaires qui, après
une hausse appréciable de 24,3% obser-
vée au deuxième trimestre, affichent
une variation de +8,3% au troisième
trimestre 2021. Cette tendance est per-

ceptible au niveau du travail de grains
et de l’industrie du lait qui ont observé
des évolutions en hausse respectives de
+10,7% et de +6,3%. En revanche, la
fabrication des produits alimentaires
pour animaux inscrit une variation
négative de -6,0%. Les industries texti-
les ont, pour leur part, marqué une
variation négative de -37,1% au troi-
sième trimestre 2021. Cette tendance
est induite aussi bien, par l’évolution de
la production des biens intermédiaires
(-33,2%) que, par celle des biens de
consommation     (-41,4%). Les cuirs et
chaussures ont marqué, également, une
baisse de 39,7% au troisième  trimestre
2021. Ce résultat émane, aussi bien des
biens intermédiaires (-49,9%), que des
biens de consommation (-17,2%). La
production des industries des bois et de
papier marque de son côté un repli en
enregistrant une variation de -11,2% au
troisième trimestre 2021, à l’exception
de la menuiserie générale qui se distin-
gue par une croissance de 175,2%, le
reste des activités affichant des baisses,
selon l’ONS. AA..AA..
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Après une croissance de 9,8%, les mines et carrières ont vu leur
production baisser de 1,7% au troisième trimestre 2021

ACCRÉDITATION DE LABORATOIRES
D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

8 laboratoires devraient 
être accrédités en 2022
Huit laboratoires d’évaluation de la
conformité des produits, relevant du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, devraient
être accrédités en 2022. Parmi ces
laboratoires figurent celui de
Constantine (Centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage)
et le laboratoire national d’essais situé
à Sidi Abdallah (Alger), dont la mission
est le contrôle de la conformité des
produits, notamment ceux des équipe-
ments de chauffage. Il faut savoir que
130 organismes et entreprises ont déjà
été accrédités par l’organisme accrédi-
teur Algerac. Ce nombre devrait être
porté à 240 très prochainement,
sachant que 70 organismes sont déjà
en cours de l’être.Parmi les secteurs
concernés par l’accréditation
d’Algerac, celui de la santé est très
bien placé. À ce titre, une convention
cadre a été validée  par l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
(Anpp) et sera signée très bientôt dans
le but d’intégrer l’accréditation dans
les activités de la santé. Il y a lieu de
souligner que l’Algérie est un des
rares pays en Afrique à avoir instauré
la certification biologie-médicale à
laquelle seront soumis tous les labora-
toires d’analyses biologiques et médi-
cales, qui ont, d’ailleurs, commencé à
être accrédités par Algerac.
Toujours dans le domaine médical, on
retiendra le lancement d’une nouvelle
norme la « ISO 13485 », qui est la certi-
fication des dispositifs médicaux, ce
qui est une première en Algérie. Le rôle
de la normalisation dans l’amélioration
de l’exportation des produits algériens
est indéniable, la qualité étant détermi-
nante pour permettre aux produits
algériens de pénétrer et surtout bien
se positionner sur les marchés étran-
gers.

Abdelkrim AMARNI
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LL e cadre de vie, dans tous ses seg-
ments et de surcroît les probléma-
tiques sensibles, est tributaire de

son développement et de sa préservation
et pour lequel le nerf de la guerre, ou
encore les finances, ne risquent plus de
poser problème. C’est ce qu’a affirmé la
ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, en annonçant, à partir d’Oran,
l’octroi d’ d’enveloppes budgétaires à
trois projets liés au développement de
l’environnement. Cette manne finan-
cière de 300 millions de dinars est scin-
dée en trois parties. 

La première,  d’un montant de 
150 millions de dinars, est consacrée à
l’aménagement et à la réhabilitation de
la zone humide « Daya Morsli ». La
seconde, de l’ordre de 100 millions de
dinars, est dédiée pour la revalorisation
de la forêt du millenium alors que la
troisième, de 50 millions de dinars, est
réservée pour le tri sélectif des déchets
et leur recyclage. En rencontrant les
associations investies dans la défense de
la cause environnementale de la wilaya
d’Oran, Samia Moualfi a fait savoir que
«ces enveloppes financières sont inscri-
tes dans le cadre du Fonds de l’environ-
nement et du littoral». La préservation
de la zone humide de Daya Morsli, 
ex-Sebkha, rattachée à la commune
d’Es-Senia, est  plus qu’urgente. 

En ce sens, la ministre a souligné
«l’importance de réhabiliter ce genre de
zones qui représentent un réservoir du
patrimoine environnemental en
Algérie». Et cela dans le cadre de « la
concrétisation efficace de la stratégie
nationale visant la préservation des
zones humides». Pour sa part, le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, a réitéré l’engage-
ment de la wilaya en contribuant de
manière significative à la réhabilitation
de cette zone humide, rappelant que
«cette dernière a connu une détériora-
tion importante, ces dernières années du
fait du laisser-aller et du déversement
des eaux usées». Saïd Sayoud a indiqué
que « des travaux sont actuellement en
cours pour  détourner, de manière défi-
nitive, les canalisations d’assainisse-
ment de cette zone protégée». Au pas-
sage, il a rappelé qu’en « prévision des
prochains Jeux méditerranéens, ces tra-
vaux d’aménagement sont en partie pris
en charge par un investisseur privé de la
région».

À Oran, d’importants chantiers sont
lancés, notamment dans le volet lié au
tri sélectif dans le cadre de l’économie

circulaire. Il s’agit principalement de
l’unité de transformation des papiers
usagés de l’entreprise « General embal-
lage», basée dans la commune de Hassi
Ben Okba, à l’est de la wilaya. La minis-
tre, ayant eu droit à une présentation
sur le tri sélectif, a affirmé que «L’Etat
vise à faire de la collecte des déchets une
source de recettes hors hydrocarbures,
en s’appuyant également sur les sec-
teurs de l’agriculture, du tourisme, de
l’environnement et des énergies renou-
velables», mettant en exergue «la
volonté de concrétiser les bases d’une
économie circulaire et d’une économie
verte». 

Comme elle a rappelé la nécessité
«d’encourager les jeunes investisseurs et
les entreprises émergentes pour investir
sur le terrain et sensibiliser les citoyens
au tri sélectif de leurs déchets».

LL’’uunniivveerrssiittéé  eett  llee  CCEETT
ffoonntt ccaauussee  ccoommmmuunnee

Dans son périple, l’ayant guidé dans
les différents chantiers ouverts à Oran,
la ministre s’est rendue dans l’unité de
production d’engrais organiques com-
post du marché de gros des légumes et
des fruits de la commune d’El Kerma.
Sur les lieux, elle a présidé la cérémonie

de la signature d’une convention quadri-
partite entre la direction de ce marché
de gros, l’entreprise de gestion des CET
d’Oran, l’université des sciences et des
technologies « Mohamed Boudiaf » et la

direction de l’environnement, dans le
cadre de la coopération dans le domaine
de la valorisation des déchets. Au centre
de tri urbain de Haï Akid Lotfi, la minis-
tre a supervisé une opération de reboise-
ment, à proximité du nouveau Complexe
olympique de la localité de Belgaïd,
située dans la partie est de la ville
d’Oran. 

La ministre a rappelé que «la protec-
tion de l’environnement et l’objectif
d’un développement durable nécessitent
la mise en place d’une nouvelle forme de
partenariat avec une société civile
active», soulignant « l’importance de
jeter les bases solides d’un véritable par-
tenariat basé sur le partage des devoirs
et d’opportunités entre tous les acteurs,
un renforcement d’un professionnalisme
environnemental et la promotion d’une
citoyenneté active». 

Et d’ajouter que «le gouvernement
œuvre à l’élaboration de ses program-
mes et à définir ses priorités en fonction
de la vision du président de la
République visant à édifier une Algérie
nouvelle, à travers le partenariat avec
toutes les parties prenantes, notamment
la société civile, dont l’implication dans
divers projets, programmes et manifes-
tations aux niveaux local et central doit
être effective». Evoquant les Jeux médi-
terranéens, prévus l’été prochain à
Oran, la ministre a appelé à faire de 
«cette édition, un véritable succès», plai-
dant pour le «renfoncement du rôle de la
société civile» à même de « donner la
plus belle image du pays». WW..AA..OO..

ORAN

330000  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
LLAA  MMIINNIISSTTRREE de l’Environnement a souligné l’importance de réhabiliter les zones humides qui représentent un
réservoir du patrimoine environnemental en Algérie.

Le recyclage des déchets est une
préoccupation des pouvoirs publics

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L e ministère de
l’Environnement
entend limiter,

progressivement, l’utili-
sation des sacs en plas-
tique, afin de préserver
l’environnement et la
santé du consomma-
teur. 

À ce propos, un 
décret interministériel
était en cours d’élabora-
tion destiné à limiter l’u-
tilisation des sacs plas-
tiques, dont la décom-
position prend environ
quatre siècles. Le 
décret en question n’est
pas une fin en soi. Le
département de l’envi-
ronnement entend lan-

cer une série de mesu-
res incitatives, notam-
ment en ce qui
concerne l’accompa-
gnement et l’encourage-
ment des microentrepri-
ses pour la fabrication
de sacs biodégrada-
bles. 

Parmi ces mesures
incitatives, le dévelop-
pement de la fabrication
de sacs plastiques avec
l’ajout de nouveaux
organismes qui favori-
seraient le processus
de biodégradation, en
l’espace de 6 mois à une
année, outre l’accompa-
gnement des artisans et
leur encouragement à

produire et à améliorer
la qualité des sacs tradi-
tionnels.

Il faut savoir égale-
ment que le décret inter-
ministériel encouragera
les projets relatifs à la
récupération et au recy-
clage des sacs en plas-
tique, et permettra une
application efficace de
l’impôt sur les sacs
plastiques importés ou
ceux produits locale-
ment, ajoutant que le
ministère veille à renfor-
cer ses actions avec les
centres commerciaux
pour l’utilisation de
sachets verts, tissés et
pliables. 

ENVIRONNEMENT

LL’’AAllggéérriiee  ddééccllaarree  llaa  gguueerrrree  aauuxx  ssaaccss  eenn  ppllaassttiiqquuee
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portsS SAÏD MEKKI

«I
ncompréhensible
» est cette réac-
tion négative des
clubs et quelques
institutions euro-

péens après la publication de la
liste des joueurs algériens par
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, afin de partici-
per à la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun (9 jan-
vier - 6 février) ! Le premier pré-
texte est la situation épidémio-
logique (à cause du
variant Omicron) et
conséquence directe,
à leurs yeux, l’ab-
sence de ces élé-
ments pour les com-
pétitions qui attendent
le feu vert de leurs clubs
respectifs. En effet, le Forum
des ligues mondiales (WLF) a
indiqué dans une lettre adres-
sée à la Fédération internatio-
nale de football association
(FIFA) et la Confédération afri-
caine de football (CAF) que les
joueurs convoqués pour parti-
ciper à la CAN, qui démarre le 9
janvier, ne seront libérés que 6
jours avant le début de la com-
pétition. Ce qui veut dire que
les deux internationaux algé-
riens évoluant en Premier
League anglaise, Riyad Mahrez
(Manchester City) et Saïd
Benrahma (West Ham) ne
seront pas libérés avant le 3
janvier prochain. Ceci d’une
part. D’autre part, et de son
côté, le FC Twente (Pays-Bas),
club où évolue Ramiz Zerrouki,
a, selon le média hollandais
Twente In Site, espéré vraiment
que la CAN soit reportée ou
même annulée. Mais plus grave
encore, dans une déclaration
faite au média italien Calcio

Napoli 24, Mattia Grassani, l’a-
vocat du club italien, Naples, où
évolue Adam Ounas, a menacé
de porter plainte contre le
Nigeria (Victor Osimhen), le
Sénégal (Kalidou Koulibaly), le
Cameroun (André-Frank Zambo

Anguissa) ainsi que l’équipe
d’Algérie (Adam Ounas), si ces
Fédérations convoquent leurs
joueurs pour disputer la CAN. «
Compte tenu de la situation épi-
démiologique (à cause du
variant Omicron), il pourrait y
avoir une action en justice, car
ce tournoi enlève des ressour-
ces précieuses aux clubs », a
fait savoir Mattia Grassani,
avant de poursui-
vre : « Les clubs
ont investi beau-
coup d’argent
pour recruter des
joueurs. Donc,
s’ils devaient être
infectés, ce serait
difficile à gérer. »
De là à passer aux
menaces, l’avocat
de Naples indique
que « la première
étape serait une
action en justice
pour empêcher les
convocations (des
joueurs), car les

normes sanitaires ne sont pas
les mêmes que dans les com-
pétitions européennes. Alors il
pourrait y avoir un recours
pour obtenir une
exemption des
joueurs basés en
Europe. » Ces réac-
tions appellent, au
moins deux
remarques. D’abord,

avant de
recruter les
joueurs africains
en général et algé-
riens, en particu-
lier, ces clubs
savent très bien
que ces éléments
risquent, en cas
de convocation
avec leurs sélec-
tions nationales,
de rater des
matchs avec eux.
Ceci d’une part.
D’autre part, et
c’est très impor-
tant : le règlement

de la FIFA est très précis pour
les dates FIFA qui autorise,
sans passer par leurs clubs,
des joueurs à rejoindre leurs

sélections respectives.
Ce qui est parfaitement
le cas aujourd’hui.
Pourquoi oui pour les
compétitions euro-
péennes et le variant
comme argument pour

les compétitions africaines
? Et justement, à propos de l’ar-
gument que fournit l’avocat de
Naples au sujet des normes
sanitaires qui ne sont pas les
mêmes que dans les compéti-
tions européennes, celui-ci est
un spécialiste du droit et non
un spécialiste de la médecine
et de l’épidémiologie pour bien
maîtriser la différence des nor-
mes en matière sanitaire au
sujet de l’épidémie de Covid-19
et son variant Omicron. Alors
que les responsables africains
appliquent bien les normes de
l’OMS en la matière. Affaire à
suivre… S. M

DISPONIBILITÉ
DES JOUEURS AVANT LA CAN

Naples
passe aux
menaces

La pression
monte

BELMADI
DANS L’EMBARRAS

À quelques jours
du coup d’envoi

du tournoi
continental, 

le bras de fer
engagé entre 
les sélections

qualifiées et les
clubs européens
risque de prendre

des tournures
alarmantes.
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LA WILAYA D’ORAN DÉPOSE PLAINTE

Mehiaoui dans le collimateur
La wilaya a sollicité la justice d’ouvrir les comptes du club et les passer au peigne fin, tout en demandant, 
par- là même, les bilans financiers et la destination prise par les sommes d’argent injectées dans ses comptes.  

C
’est une première dans
l’histoire eu football algé-
rien. La décision vient

d’Oran, très précisément de la
wilaya. Cette dernière, par le tru-
chement du wali, Saïd Sayoud,
vient de lancer la première
empreinte portant sur les comp-
tes financiers à rendre devant
l’instance habilitée à demander
les comptes et à trancher par la
suite, la justice. Cette affaire
porte le sceau d’une plainte offi-
cialisée par la wilaya d’Oran et
déposée auprès du tribunal local
contre le président du MC Oran,
Tayeb Mehiaoui. Dans cette
affaire, qui risque de faire tache
d’huile, la wilaya est explicite
dans sa requête en sollicitant la
justice d’ouvrir les comptes du
club et de les passer au peigne
fin, tout en demandant, par- là
même, les bilans financiers et la
destination prise par les som-
mes d’argent injectées dans les
comptes de cette équipe budgé-
tivore. Ce qui a motivé la wilaya
à agir et à réagir de la sorte est,
contre toute attente, l’opacité qui
a marqué la gestion de la der-
nière manne financière accor-
dée par la wilaya au club. Cette
dernière est de l’ordre de 5
milliards de centimes. Les serv-
ices de la wilaya d’Oran sont «

soupçonneux » en passant au
crible le rapport financier émis
par le club. Autrement dit, le wali
a relevé un trou financier de 200
millions de centimes accordés à
l’ancien responsable du club, Si
Tahar Cherif El Ouezzani. Cette

affaire est d’autant plus confuse
que l’information a, en un laps
de temps, fait le tour de la
contrée, alimentant les sujets
des débats locaux, d’où la
nécessité de la tirer au clair.
Pour sa part, Cherif El

Ouezzani, n’est pas resté silen-
cieux devant la gravité des faits,
d’autant plus que son nom
revient sur toutes les lèvres.
Sortant de son mutisme, l’ex-
international a, de prime abord,
nié tous les faits le citant et
réfute d’avoir encaissé une quel-
conque somme d’argent de la
part du club, tout en mettant au
défi les proches du Mouloudia,
les invitant à rendre les comptes
et ouvrir cette page, tant dissi-
mulée des années durant, des
finances. Cette affaire n’est pas
un simple fait divers. Elle risque
de charrier dans son sillage plu-
sieurs responsables qui se sont
succédé à la tête du club depuis
le lancement du professionna-
lisme, en 2010, du football en
Algérie. En effet, 11 années plus
tard, aucun des présidents du
club phare de l’Ouest n’a jugé
utile de rendre des comptes  ni
encore moins d’élaborer le rap-
port financier de son investiture
à la tête du club. Et encore, ce
club bénéficiaire, annuellement,
de plusieurs milliards de centi-
mes injectés par l’Etat et les
sponsors. Toute la question est
posée à ce niveau. Où sont pas-
sées toutes ces colossales som-
mes d’argent, si l’on prend en
compte la colère répétée des
joueurs. Plusieurs d’entre eux
sont, à chaque saison, plaintifs

et grincheux. En montant au cré-
neau, ils revendiqueraient tout
simplement leur dû. Si plusieurs
joueurs se sont remis à la CRL,
d’autres ont opté pour le règle-
ment à l’amiable du bras de fer
les ayant opposés au club. Et ce
n’est pas tout. Les responsables
du club ne trouvaient, très sou-
vent, rien d’autre à avancer que
de « quémander » les aides de
l’Etat, expliquant que « le club
est en manque de crédits ». Or,
ce même club est, en prenant en
compte la réglementation, une
entreprise lucrative. Autrement
dit, ses responsables n’ont qu’à
dénicher les sources des finan-
cements au lieu de s’agripper
aux subventions de l’Etat. Ces
dernières sont, selon la régle-
mentation, accordées au déve-
loppement des clubs amateurs.
Le mécénat n’est plus du ressort
de l’Etat. Est-ce que la fin du
financement  des clubs profes-
sionnels par l’Etat a sonné ? Les
rebonds de cette affaire Wilaya-
MC Oran ouvrira sans aucun
doute la brèche d’une réflexion
qui sera sanctionnée par la prise
d’importantes résolutions,
notamment par les autorités
censées professionnaliser, vaille
que vaille, ces clubs qui n’ont,
jusqu’ici, de professionnels que
le nom.

W. A. O.

La situation prend 
d'autres proportions

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB
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LAVAGNE LIMOGÉ PAR L’USM ALGER

Un petit tour et puis s’en va 
Les résultats des Rouge et Noir en ce début de saison risquent de mettre le feu en la demeure.

Q
uelques heures après
avoir concédé le match
nul (0-0), vendredi soir,

au stade Omar-Hamadi de
Bologhine, face au MC Oran,  la
direction de l’USM Alger a pris
une première décision. Elle a
mis fin aux fonctions de l’entraî-
neur Denis Lavagne, dont les
choix sont contestés depuis l’en-
tame de la saison. « Suite aux
résultats négatifs réalisés, ces
dernières semaines, la direction
de l’USM Alger a pris la décision
de mettre un terme au contrat de
Denis Lavagne », a indiqué la
formation des Rouge et Noir sur
son compte officiel sur
Facebook.  Après avoir disputé 8
journées (avec un match retard
face à la JSK, ndlr), les Usmistes
n’ont récolté que 12 points. Un
bilan mitigé, juge-t-on, au vu des
moyens colossaux mis à la
disposition de l’équipe et le
recrutement effectué sur
demande de l’entraîneur lui-
même. Le directeur sportif,
Hocine Achiou, s’est entretenu
avec Lavagne et lui a signifié la
décision de la direction de met-
tre fin à leur collaboration. Les
deux hommes ont trouvé un ter-
rain d’entente pour une sépara-
tion à l’amiable. Et puisque 
l’équipe disputera, mardi,  un
derby face au CR Belouizdad

dans le cadre de la 10e journée,
la direction usmiste a décidé de
confier la tâche de diriger l’é-
quipe à Azzedine Rahim, adjoint

de Lavagne. L’ancien capitaine
de l’USMA aura la lourde mis-
sion de retrouver le meilleur
moyen de redresser la barre à

l’occasion d’une chaude
confrontation face au leader du
championnat. Pour remplacer
Lavagne, Achiou n’a encore pris
aucune décision. Plusieurs
noms sont avancés ici et là, mais
jusqu’à l’heure, la décision est
reportée jusqu’après le derby de
ce mardi. Parmi les noms évo-
qués, se trouve le Tunisien,
Nabil El Kouki, annoncé partant
du banc de l’ES Sétif. D’ailleurs,
il n’était pas présent sur le banc
lors du match remporté par son
équipe face au CS Constantine
(1-0). L’autre prétendant au
poste d’entraîneur en chef de
l’USMA, le Serbe, Zorane
Manojlovic. Ce dernier, qui a
déjà drivé le CRB, la saison 
dernière et remporté avec lui le
titre de champion d’Algérie, se
trouve sans club depuis son
limogeage du club saoudien 
d’Al Taï. M.B.

L
e sélectionneur du
Sénégal, Aliou Cissé, ne
veut pas que ses joueurs

disputent la coupe d’Angleterre
(FA Cup) le 3 janvier et invite les
clubs européens à libérer les foot-
balleurs africains pour la coupe
d’Afrique des nations prévue du  9
janvier au 6 février au Cameroun.
« Je ne suis pas d’accord qu’ils
jouent le match du 3 janvier. À
l’heure, où je vous parle, nous
attendons nos joueurs le 27
décembre », a-t-il déclaré lors de
la publication de la liste des 27
joueurs devant disputer la CAN.
Le Forum des ligues mondiales
(WLF), représentant, notamment
les principales ligues européen-
nes, a indiqué, jeudi soir, que les
clubs ne libéreront pas leurs inter-
nationaux africains avant le 3 jan-
vier, soit à 6 jours du coup d’envoi
de la CAN. Des joueurs comme le
gardien Edouard Mendy
(Chelsea), le milieu Nampalys
Mendy(Leicester), le défenseur
Cheikhou Kouyaté (Crystal Place)
et l’attaquant Sadio Mané
(Liverpool) risquent de rater le

début de préparation des Lions.
Pour Aliou Cissé, le Sénégal a
toujours « été correct » avec les
clubs. « On est en droit de récla-
mer nos joueurs. Le devoir des
clubs est de libérer les joueurs.
Jusqu’à l’heure où je vous parle,

pour moi c’est une histoire
réglée », a assuré le sélectionneur
du Sénégal. Concernant l’atta-
quant de Watford, Ismaila Sarr,
blessé depuis quelques semai-
nes, il affirme que le staff des
Lions attend « un retour » des
médecins de son club. Pour
Kalidou Koulibali, Aliou Cissé se
dit « optimiste » tout en soulignant
que ce dernier pourrait disputer la
deuxième journée de la CAN face
à la Guinée. Pour sa part, l’entraî-
neur français de Crystal Palace va
devoir se passer de l’attaquant
ivoirien, Wilfried Zaha, du milieu
sénégalais Cheikhou Kouyaté et
du buteur ghanéen Jordan Ayew,
sélectionnés avec leurs équipes
nationales respectives pour le
tournoi. Pour autant, hors de
question pour lui de pointer du
doigt ces joueurs ou les sélection-
neurs. « Je n’empêcherai jamais
un joueur de prendre part à la
compétition. Je crois que ce tour-
noi doit être plus respecté. C’est
aussi important que l’Euro », a
déclaré Patrick Vieira dans des
propos rapportés par BBC Sport. 

Fin de mission

BOXE

Les Verts
préparent les JM  
La sélection algérienne

(seniors/messieurs) de boxe
est entrée en regroupement

vendredi à Alger, pour un
stage bloqué qui se poursui-

vra jusqu’au 4 janvier pro-
chain, en vue des importan-
tes échéances internationa-

les à venir, dont les Jeux
méditerranéens d’Oran, a-t-

on appris auprès de la
Fédération. Le président de

l’instance, Ferhat Fazil,
accompagné de Sid Ali

Bouchouiya (membre du
Bureau fédéral) et Saïd

Iberghachène (Directeur
technique national) ont

rendu visite à la sélection
dès son entrée en stage,

pour la motiver. « Le prési-
dent a exhorté les boxeurs à
redoubler d’efforts pendant

ce stage et à travailler
sérieusement pour amélio-

rer leur niveau et pouvoir
ainsi bien représenter les

couleurs nationales pendant
les importantes échéances
internationales à venir », a
indiqué la Fédération dans

un communiqué.

OPEN D’AUSTRALIE 
DE TENNIS 

Raonic 
déclare forfait  

Milos Raonic, après avoir
traîné la patte à cause d’une

blessure au mollet tout au
long de sa saison 2021 

(il n’a disputé que 
12 matchs), ne démarrera
pas la nouvelle année sur

un plus gros rythme. Le
Canadien a d’ores et déjà

annoncé son forfait à l’Open
d’Australie qui se jouera en

janvier. Lui qui n’a pas
remis les pieds sur un court

depuis le mois de juillet,
chutant jusqu’au 70e rang

du classement ATP, ne sera
donc pas présent à

Melbourne et aura besoin de
plus de temps pour se

remettre sur pied. C’est déjà
le quatrième Grand Chelem
consécutif qu’il manquera,

alors qu’on attend toujours
les communications de

Novak Djokovic et Rafael
Nadal quant à leur participa-
tion, ou non, au premier très
grand rendez-vous de la sai-

son.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

LIBÉRATION DES JOUEURS POUR LA CAN-2021

Aliou Cissé appelle à la sagesse 
Pour Aliou Cissé, le Sénégal a toujours « été correct » avec les clubs. 
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MAROC

Halilhodzic 
remet Belhanda 
à sa place
Critiqué par Younès
Belhanda, qui ne digère
pas sa mise à l’écart,
Vahid Halilhodzic a publi-
quement réaffirmé son
autorité. Le sélectionneur
du Maroc a répondu, 
fermement, à l’ancien
Montpelliérain pour les
médias locaux. « C’est le
sélectionneur qui fait le
choix des joueurs qui vont
jouer sous ses ordres, et
c’est le sélectionneur aussi
qui fait le choix de qui va
travailler avec lui. Si un
joueur veut décider de qui
va travailler avec le sélec-
tionneur, c’est un préten-
tieux », a lancé le techni-
cien franco-bosnien. « Le
sélectionneur fait ses
choix et j’ai trouvé des
joueurs qui étaient plus
compétitifs et plus perfor-
mants. Il existe une
concurrence », a-t-il
ajouté. Autant dire que les
deux hommes ne sont pas
près de collaborer à 
nouveau.

LIGUE 1 – 9e JOURNÉE

Résultats 
US Biskra 0 - CR Belouizdad 1  

NA Husseïn Dey 1 - MC Alger 4 
RC Arbaâ 0 - WA Tlemcen 0 
O Médéa 0 - Paradou AC 1 

HB Chelghoum Laïd 1 - ASO Chlef 0 
ES Sétif 1 - CS Constantine 0 
JS Kabylie 3 - RC Relizane 0 
JS Saoura 1 - NC Magra  0 
USM Alger 0 - MC Oran 0
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RAPHINHA
SE RAPPROCHE  

Habitué des changements de
clubs réguliers, Raphinha pourrait

bien passer un cap dans
l’évolution de sa carrière. Après

une saison au Sporting Lisbonne,
puis autant à Rennes, le Brésilien
s’était engagé à Leeds dans les

dernières heures du mercato
d’été 2020. Celui qui arbore le

numéro 10 pourrait bientôt quitter
l’Angleterre, et s’envoler vers

l’Allemagne pour y rejoindre le
Bayern Munich. À en croire les
informations du média brésilien

TNT Sports, le champion
d’Allemagne se verrait bien

recruter le Brésilien. Alors que la
direction bavaroise peine à

s’entendre avec Kingsley Coman
pour une prolongation, la venue

de Raphinha pourrait sonner
comme un plan B si le Français,

dont le contrat expire en juin
2023, venait à quitter le club. Un

montant de 50 millions est
évoqué pour la transaction, qui

placerait le transfert en troisième
position des venues les plus
onéreuses pour le Bayern

Munich, derrière Lucas
Hernandez (80M) et Leroy Sané
(60M). Cette saison, Raphinha a
inscrit huit buts en 16 rencontres
de Premier League avec Leeds,
et délivré une passe décisive.

JUVENTUS 

Tottenham insiste
pour De Ligt

Matthijs De Ligt a rejoint la
Juventus de Turin en 2019 en

provenance de l’Ajax Amsterdam
contre un chèque d’environ 80
millions d’euros. L’international
néerlandais aurait toutefois des

envies de départ. Tottenham
serait intéressé pour l’accueillir et

le club londonien aurait déjà
transmis une offre pour le

transfert rapporte le Sun. Sur ce
dossier, Tottenham doit faire avec

la concurrence de Chelsea.
Matthis De Ligt plaît beaucoup à

Thomas Tuchel qui le voit en
parfait successeur d’Antonio

Rüdiger. Mino Raiola, agent du
défenseur batave, a fait le point

sur sa situation : « Il est prêt pour
une nouvelle étape », a-t-il

indiqué laissant la porte ouverte
à toutes éventualités.

Ç a commence à faire
beaucoup. Chaque
année, les amoureux
du ballon rond en
Angleterre, tout

comme les passionnés de football
en général sur la planète, atten-
dent avec impatience le Boxing
Day. Cette véritable tradition fait
partie intégrante de la culture des
Anglais. Si de nombreux fans ont
été privés de stade en 2020, en rai-
son de la pandémie de Covid-19
(jauge de 2 000 personnes à
Liverpool, Londres, Brighton et
Southampton, huis clos à
Manchester et Leeds), cette édition
2021 (19e journée de Premier
League) tombe encore très mal, et
certains seront encore privés de
festivités au Royaume de Sa
Majesté. Le Covid (et son nouveau
variant bientôt dominant Omicron)
est une fois de plus le principal
responsable de cette situation
regrettable. Depuis plusieurs
jours, le nombre de cas explose au
sein des pensionnaires de l’élite
anglaise, qui a même enregistré un
triste record à ce sujet. Les clubs
étant fortement touchés et les
effectifs de plus en plus limités,
c’est assez logiquement que la
Premier League est contrainte de
reporter des matchs en cascade.
Et ce, alors que la décision de
maintenir le Boxing Day, plutôt que
de faire une pause afin de stopper
la chaîne de contaminations, a été
prise par la PL et ses membres.
Pour le moment, difficile de savoir

s’ils ont opté pour le bon choix
mais une tendance commence peu
à peu à se dégager, puisque trois
matchs du Boxing Day ont déjà été
reportés. La menace plane égale-
ment au-dessus de l’affiche
Arsenal-Norwich, les Canaries
ayant indiqué de nouveaux cas de
Covid-19 dans leurs rangs. En
l’espace de 24 heures, la Premier
League a annoncé le report de
Wolverhampton-Watford et
Liverpool-Leeds jeudi, avant d’ac-
cepter la demande d’Everton, trop
amoindri pour se déplacer à
Burnley. Trois nouvelles rencont-
res portant à 15 le total de matchs
déjà reportés, ces derniers jours et
posant de plus en plus de ques-
tions sur le calendrier déjà très
chargé à aménager en Angleterre.
Une situation qui inquiète et
déplaît fortement à Pep Guardiola,
qui a été jusqu’à évoquer une
grève de la part des acteurs du
football anglais. « Certains entraî-
neurs ont essayé de parler pour
demander une solution mais je
pense que tout était décidé, [...]
nous avons fait face à un mur », a
regretté Antonio Conte, en réfé-
rence à la réunion avec les 20
clubs et la PL. Ajoutez à cela l’in-
quiétude des joueurs, qui se sen-
tent de plus en plus lésés par les
dirigeants et les organisateurs en
Premier League, et vous obtenez
un cocktail explosif qui devra être
géré d’une main de maître par la
Ligue anglaise. 

PREMIER LEAGUE

LE BOXING
DAY VIRE À LA
CATASTROPHE

REAL MADRID

HAZARD PROPOSÉ
À LILLE ?

E n échec au Real
Madrid, Eden
Hazard (30 ans, 14

matchs, toutes compéti-
tions cette saison), a de
grandes chances de quit-
ter la capitale espagnole
en fin de saison. Selon
Marca, l’ailier belge pour-
rait être proposé à Lille
dans le cadre d’un
échange avec l’attaquant
Jonathan David (21 ans,

27 matchs et 16 buts tou-
tes compétitions cette
saison), dont le profil
plaît à la Casa Blanca.
Cette semaine, l’agent de
l’attaquant lillois a laissé
entendre que son client
souhaite quitter le LOSC
en fin de saison. De là à
imaginer que le club nor-
diste acceptera un tel
deal ? Pas si sûr...

TOTTENHAM

Une offre pour Kessié  
Annoncé, il y a peu
dans le viseur de
Manchester United,
Franck Kessié pourrait
bien quitter le Milan AC
pour l’Angleterre, mais
pas pour les Red Devils.
En effet, le milieu de
terrain qui arrive à la fin
de son contrat aurait
une autre touche en
Premier League et plus
précisément du côté de
Londres. Si l’on en croit
les dernières
informations de
Calciomercato, c’est
Tottenham qui
semblerait maintenant
être en pole position
pour signer l’Ivoirien de
25 ans. Une bonne
opportunité pour
Antonio Conte qui
renforcerait son milieu
de terrain à moindre
coût.

L'Expression le 06/12/2021 - AC21/1290

FÉLICITATIONS
MARIAGE

En cette heureuse occasion la

famille HAMDI, le père âmi

Saïd, les frères et sœurs, voisins,

familles et proches, félicitent l’heureux couple 

BRAHIM ET SOUHILA HAMDI 
pour leur union et leur souhaitent une

vie pleine de bonheur, de joie, 

de santé et de beaux enfants.
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LL e Mali a démenti tout
déploiement de merce-
naires du sulfureux

groupe paramilitaire russe
Wagner, annoncé par une
quinzaine de puissances occi-
dentales impliquées dans la
lutte anti terroriste dans ce
pays sahélien. Le gouverne-
ment du Mali «apporte un
démenti formel à ces alléga-
tions sans fondement» sur «un
prétendu déploiement des élé-
ments d’une société de sécu-
rité privée au Mali», a-t-il indi-
qué dans un communiqué
publié vendredi soir. Une
quinzaine de puissances occi-
dentales avaient annoncé
jeudi dans un communiqué le
déploiement au Mali, avec
l’aide de Moscou, du groupe
Wagner, dénonçant l’implica-
tion de ces mercenaires qui
interviennent déjà en
Ukraine, en Syrie, en Libye et
dans plusieurs pays d’Afrique
sub-saharienne. Le gouverne-
ment malien «exige que des
preuves lui soient apportées
par des sources indépendan-
tes» de la présence de ce
groupe, affirme le communi-
qué signé du porte-parole du
gouvernement, le colonel
Abdoulaye Maiga, également
ministre de l’Administration
territoriale. Il «tient à préciser
qu’au même titre que la mis-
sion européenne de formation
(EUTM), des formateurs rus-
ses sont présents au Mali dans
le cadre du renforcement des
capacités opérationnelles des
Forces de défense et de
Sécurité nationales». Bamako
demande à «être jugé sur des
actes plutôt que sur des
rumeurs et tient à rappeler
que l’Etat malien n’est engagé
que dans un partenariat

d’Etat à Etat avec la
Fédération de Russie, son par-
tenaire historique», affirme
encore le communiqué. Jeudi,
plusieurs pays occidentaux
dont la France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et le Canada,
avaient «condamné ferme-
ment le déploiement de merce-
naires sur le territoire mal-
ien», et dénoncé «l’implication
du gouvernement de la
Fédération de Russie dans la
fourniture d’un soutien maté-
riel au déploiement du groupe
Wagner au Mali».»Nous appe-
lons la Russie à se comporter
de manière responsable et
constructive dans la région»,
avait insisté le communiqué
également signé par la
Belgique, le Danemark,
l’Estonie, l’Italie, la Lituanie,

la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la République
tchèque, la Roumanie et la
Suède. Ces pays sont engagés
aux côtés de la France dans le
nouveau groupement euro-
péen de forces spéciales
Takuba, destiné à accompa-
gner les soldats maliens au
combat. Le déploiement de
mercenaires russes constitue
jusqu’à présent une ligne
rouge pour Paris. 

Les 15 pays signataires du
communiqué avaient cepen-
dant réaffirmé leur «détermi-
nation à poursuivre (leur)
action en vue de protéger les
civils, de soutenir la lutte
contre le terrorisme au Sahel
et de contribuer à instaurer la
stabilité à long terme». «On
constate aujourd’hui sur place

des rotations aériennes répé-
tées avec des avions de
transport militaire apparte-
nant à l’armée russe, des
installations sur l’aéroport de
Bamako permettant l’accueil
d’un chiffre significatif de
mercenaires, des visites fré-
quentes de cadres de Wagner à
Bamako et des activités de
géologues russes connus pour
leur proximité avec Wagner»,
avait indiqué une source gou-
vernementale française.
Mercredi, le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken a
déjà mis en garde le Mali
contre des conséquences
financières et une déstabilisa-
tion du pays, déjà en proie aux
violences, si le gouvernement
recrutait le groupe Wagner.
Les Etats-Unis, suivis par
l’Union européenne lundi, ont
imposé des sanctions contre ce
groupe soupçonné d’être pro-
che du président russe
Vladimir Poutine. Le Mali est
le théâtre depuis 2012 d’opé-
rations de groupes jihadistes
liés à Al-Qaïda et au groupe
Etat islamique, ainsi que de
violences perpétrées par des
«milices d’autodéfense» et des
bandits. Les forces régulières
sont elles-mêmes accusées
d’exactions. Les violences par-
ties du nord en 2012 se sont
propagées au centre, puis au
Burkina Faso et au Niger voi-
sins. Elles ont fait des milliers
de morts civils et militaires
ainsi que des centaines de
milliers de déplacés, malgré le
déploiement de forces onu-
siennes, françaises et africai-
nes. La prise du pouvoir à
Bamako par des militaires à la
faveur d’un putsch en 2020
n’a pas enrayé la spirale de
violences.

EN RÉACTION À DES PRESSIONS DE 15 PAYS EUROPÉENS

LLee  MMaallii  ddéémmeenntt  ttoouutt  ddééppllooiieemmeenntt  dduu  ggrroouuppee  WWaaggnneerr
LLAA  BBEELLGGIIQQUUEE, le Danemark, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, 
la République tchèque, la Roumanie et la Suède sont engagés, avec la France, dans le nouveau
groupement européen de forces spéciales Takuba, destiné à « accompagner » les soldats maliens. 
Un déploiement de mercenaires russes constitue « une ligne rouge » pour Paris. 

OPÉRATIONS CONJOINTES
DES ARMÉES DU NIGER ET 
DU NIGERIA (FMM)
UUnnee  vviinnggttaaiinnee  
ddee  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  ««nneeuuttrraalliissééss»»
Au moins 22 terroristes du groupe ter-
roriste Boko Haram ont été «neutrali-
sés», tandis que d’importants matériels
militaires ont été détruits et d’autres
récupérés au cours d’une opération
conjointe menée par les armées nigé-
riennes et nigérianes dans leur zone
frontalière commune du 1er au 
21 décembre, a annoncé vendredi l’état-
major de la Force multinationale mixte
(FMM) basé à Diffa (sud-est du Niger).
La FMM, composée des armées du
Tchad, du Niger, du Cameroun et du
Nigeria, intervient depuis des années
dans le combat contre Boko Haram et
autres groupes armés dans la région du
bassin du lac Tchad. Cette opération
baptisée «Sharan Fague» (balayage de la
cour, en langue haoussa) a été planifiée
par les forces du Niger et du Nigeria
avec un appui jugé déterminant des par-
tenaires américains en vue d’»annihiler
les projets d’actions terroristes des grou-
pes Boko Haram et Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (EIAO) sur les deux
territoires», a précisé la FMM dans un
communiqué. Elle «a permis de sécuri-
ser les travaux de fortification autour de
la ville de Malam Fatori (Nigeria) et de
déloger les terroristes des zones
d’Arege, Gashigar, Asaga et
Kamagunma dans le but d’occuper le
terrain par nos forces afin de créer une
profondeur stratégique favorable à la
réussite des festivités de Diffa N’Glaa»,
a-t-elle ajouté en référence à la fête
nationale, célébrée le 18 décembre. En
plus, «quatre véhicules des terroristes
ont été détruits, un emplacement de tirs
d’artillerie en direction de la ville de
Diffa ainsi que plusieurs plots logis-
tiques ont également été détruits, 
sept fusils AK47 récupérés et cinq motos
brûlées», selon la FMM qui ajoute que
deux militaires nigériens et quatre 
soldats nigérians ont été tués au cours
de cette opération. Par ailleurs, au
moins six personnes ont été tuées dans
la nuit de mercredi à jeudi lors d’une
double attaque de terroristes présumés
près de la frontière entre le Niger et le
Burkina Faso, a annoncé vendredi le
ministère nigérien de l’Intérieur.»Le
bilan provisoire se présente comme suit
: six morts dont un gendarme, deux
douaniers et trois civils. Dix blessés
dont quatre gendarmes, trois policiers,
deux douaniers et un civil», détaille un
communiqué du ministère. Les attaques
menées par «des individus lourdement
armés» ont visé «simultanément» deux
sites : le poste de police frontalier et le
pont bascule situés près de Makalondi,
dernière ville importante au Niger avant
la frontière burkinabè, ajoute le minis-
tère. Huit véhicules, dont un de la police
et sept appartenant à des particuliers,
ont été «calcinés», tandis que deux véhi-
cules dont un de la police ont été
«emportés» par les assaillants, liste-t-il,
assurant qu’»une opération de ratissage
est engagée dans la zone», boisée et
enclavée. Makalondi est une commune
du département de Torodi située au sud-
ouest de la région de Tillabéri, dans la
zone des «trois frontières» entre le
Niger, le Burkina Faso et le Mali, deve-
nue un repaire des terroristes sahéliens,
dont le groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» au Grand Sahara
(EIGS).

ÉTHIOPIE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffffiirrmmee  qquuee  ll’’aarrmmééee  ««nn’’aavvaanncceerraa  ppaass»»  ddaannss  llee  TTiiggrréé
FFIINN  NNOOVVEEMMBBRREE, les médias d’Etat avaient annoncé l’arrivée sur le front du Premier ministre
Abiy Ahmed, un ancien lieutenant-colonel de l’armée, pour y mener une «contre-offensive».

Le gouvernement a ensuite revendiqué plusieurs victoires.

LLe gouvernement éthiopien a affirmé
vendredi que ses troupes n’avance-
raient pas à l’intérieur du Tigré, où

les rebelles se sont repliés cette semaine,
mais a ajouté que cette position pourrait
changer si la «souveraineté territoriale» du
pays était menacée. 

Lundi, les rebelles du Tigré ont annoncé
s’être repliés dans leur région, quittant cel-
les voisines de l’Amhara et de l’Afar où ils
avaient progressé ces derniers mois,
ouvrant une nouvelle phase dans ce conflit
meurtrier. Bien qu’il ne soit pas encore
confirmé, le repli du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF) a nourri l’espoir de
voir s’ouvrir des discussions de paix, après
plus de 13 mois d’une guerre qui a déclen-
ché une profonde crise humanitaire.
Vendredi, le service de communication du
gouvernement a déclaré dans un communi-
qué que les forces fédérales avaient sécu-
risé l’est de l’Amhara et l’Afar, et reçu l’or-
dre de «scrupuleusement rester dans les
zones sous notre contrôle». «Le gouverne-
ment éthiopien a décidé de ne pas ordonner
à ses forces d’avancer plus avant dans la
région du Tigré», dit le texte publié sur
Twitter. Le secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, a salué les annonces du
gouvernement et des forces du Tigré, tout
en appelant les parties à «saisir cette occa-
sion (pour) cesser les hostilités dans le
conflit qui dure depuis un an, prendre tou-
tes les mesures  pour garantir l’achemine-
ment de l’aide humanitaire indispensable».
Il a également appelé au «retrait des com-
battants étrangers et à s’attaquer aux dif-
férends politiques par le biais d’un dialogue
national crédible et inclusif», selon un com-
muniqué de son porte-parole adjoint
Farhan Haq. 

Une cessation temporaire des hostilités
pourrait signifier un apaisement après des
mois d’intenses combats qui ont vu les
deux parties revendiquer des avancées ter-
ritoriales majeures. Pendant un temps, les
rebelles affirmaient se trouver à environ
200 km de la capitale Addis Abeba, pous-
sant plusieurs pays - dont les Etats-Unis, la
France, le Royaume-Uni - à demander à
leurs citoyens de quitter l’Ethiopie.Fin
novembre, les médias d’Etat avaient
annoncé l’arrivée sur le front du Premier
ministre Abiy Ahmed, un ancien lieute-
nant-colonel de l’armée, pour y mener une
«contre-offensive». Le gouvernement a

ensuite revendiqué plusieurs victoires.
Lundi, la porte-parole de M. Abiy, Billene
Seyoum, a déclaré que l’annonce du TPLF,
présentée comme visant à «ouvrir la porte»
à l’aide humanitaire, servait en fait à mas-
quer des déconvenues militaires. Jusqu’ici,
le TPLF qualifiait d’»absolument pas envi-
sageable» un retrait de l’Amhara et de
l’Afar, réclamé par le gouvernement comme
préalable à des négociations. 

De leur côté, les rebelles exigeaient des
autorités fédérales qu’elles mettent fin au
«siège» du Tigré. La guerre a éclaté en
novembre 2020 après que M. Abiy a envoyé
l’armée fédérale au Tigré afin d’en desti-
tuer les autorités locales, issues du TPLF,
qui défiaient son autorité et qu’il accusait
d’avoir attaqué des bases militaires. Le
Premier ministre avait proclamé la victoire
trois semaines plus tard, après la prise de la
capitale régionale Mekele. Mais en juin, le
TPLF a repris l’essentiel du Tigré, puis
avancé en Afar et en Amhara. Le conflit a
fait plusieurs milliers de morts, plus de
deux millions de déplacés et plongé des cen-
taines de milliers d’Ethiopiens dans des
conditions proches de la famine, selon
l’ONU.

L'insécurité est grande dans
la région des trois-frontières
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LL es Etats-Unis, la
France, le Royaume-
Uni, l’Allemagne et

l’Italie ont réclamé que soit
décidé rapidement un nou-
veau calendrier électoral
après le report de la présiden-
tielle en Libye qui était pré-
vue vendredi.»Nous appelons
les autorités libyennes com-
pétentes à respecter les aspi-
rations du peuple libyen à des
élections rapides en fixant
rapidement une date finale
pour le scrutin et en publiant
sans délai la liste définitive
des candidats à la prési-
dence», ont déclaré les cinq
pays dans un communiqué
commun. Ces pays jugent
«important que l’élan soit
maintenu» en vue d’élire un
nouveau gouvernement et de
«renforcer l’indépendance, la
souveraineté, l’intégrité terri-
toriale et l’unité nationale de
la Libye». Ils réitèrent leur
appel à ce que les «différends
sur les questions politiques
ou militaires» se règlent
«sans recours à la violence»,
se disant «prêts à demander
des comptes à ceux qui mena-

cent la stabilité ou minent le
processus politique et électo-
ral par la violence ou l’incita-
tion à la violence». La Haute
commission électorale
(HNEC) en Libye a proposé
de reporter d’un mois, au 24
janvier 2022, cette échéance
cruciale dans le processus de
transition parrainé par
l’ONU, censé sortir le pays du
chaos qui a suivi la chute du
régime de Maamar El
Gueddhafi en 2011. Le
Parlement se penchera lundi
sur cette proposition. Rien ne
garantit toutefois que les
éventuelles décisions du
Parlement, qui siège à
Tobrouk dans l’est de la
Libye, seront suivies par les
autorités de Tripoli puis-
qu’une rivalité tenace oppose
les deux camps. C’est
d’ailleurs une loi électorale
controversée, promulguée en
septembre par le chef du
Parlement Aguila Saleh et
qui a permis à plusieurs can-
didats clivants de se présen-
ter, qui a été la principale
pomme de discorde au cœur
des divisions ayant entraîné

le report des élections,
annoncé mercredi. La HNEC
n’est jamais parvenue à
publier la liste finale des can-
didats, son travail ayant été
perturbé par les multiples
recours pour faire annuler
des candidatures contestées,
au premier rang desquelles
celle de Seif al-Islam El
Gueddhafi, fils du défunt dic-
tateur. La date du 24 décem-
bre avait été fixée au terme
de pourparlers inter libyens
entamés il y a un an, sous l’é-
gide de l’ONU. Le mandat du
gouvernement intérimaire
dirigé par l’homme d’affaires
Abdelhamid Dbeibah, mis sur
pied pour assurer la transi-
tion d’ici les élections, devrait
en théorie prendre fin vend-
redi à minuit. Semblant anti-
ciper une résurgence des lut-
tes de pouvoir, les cinq pays
signataires du communiqué
publié vendredi ont apporté
leur soutien à la poursuite du
mandat de l’exécutif actuel 
à Tripoli jusqu’à la 
tenue effective des élec-
tions.»L’Allemagne, les
Etats-Unis, la France, l’Italie

et le Royaume-Uni rappellent
qu’à leur connaissance, le
transfert de pouvoir entre
l’actuel exécutif de transition
et le nouvel exécutif doit
avoir lieu après l’annonce des
résultats de ces élections
législatives et présidentielles
organisées dans les meilleurs
délais», ont-il affirmé.»Afin
d’éviter les conflits d’intérêt
et de promouvoir des règles
du jeu équitables, les candi-
dats ayant un poste dans une
institution publique doivent
également continuer de se
tenir en retrait jusqu’à l’an-
nonce des résultats des élec-
tions», ont ajouté les signatai-
res. Un peu plus tard,  l’am-
bassade britannique à Tripoli
a publié un communiqué
affirmant que Londres
«continue de reconnaître le
gouvernement d’union natio-
nale comme l’autorité char-
gée de conduire la Libye aux
élections et ne soutient pas la
mise en place de gouverne-
ments ou institutions parallè-
les».

CISJORDANIE OCCUPÉE

PPlluussiieeuurrss  PPaalleessttiinniieennss  
aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess
Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés
vendredi par les forces d’occupation
sionistes dans différentes villes de

Cisjordanie et à Al-Qods occupées, selon
des médias locaux. D’après l’agence
palestinienne WAFA, citant des sources
locales, trois agriculteurs ont été arrêtés
à Areha alors qu’ils travaillaient leurs
terres, dans la vallée du Jourdain, près
de la frontière jordanienne. Au nord de
cette ville, un garçon de 16 ans, Tariq
Mahmoud Abdullah, et deux frères,
Hamdallah et Bashar Adnan Abu
Zubaydah, âgés de 18 et 30 ans, ont
également été arrêtés. Comme aussi
trois autres garçons, Muhammad Hani
Hashash, Imad Wael Shbeita et Saqr
Ghazal Salim, tous âgés de 16 ans de la
ville d’Azzun, à l’est de Qalqilya, A Al
Qods occupée, les forces d’occupation
israéliennes ont arrêté deux jeunes,
Shadi Abu Sneina et Muhannad Abu
Wahdan qui se trouvaient dans la
mosquée d’Al-Aqsa., Au total, 
4.650 Palestiniens, dont 180 enfants et 
39 femmes, sont dans les geôles
israéliennes. S’ajoutent 550 malades,
dont 300 atteints de maladies
chroniques. Les forces d’occupation
prennent quotidiennement d’assaut les
domiciles des Palestiniens et terrorisent
enfants et femmes. Plus de 45
Palestiniens ont été blessés jeudi par des
balles métalliques recouvertes de
caoutchouc, selon WAFA. Des dizaines
d’autres ont été asphyxiés par les gaz
lacrymogènes.

LE PRÉSIDENT DE LA RASD 
««SS’’aarrmmeerr  dd’’uunn  hhaauutt  
sseennss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé»»
Selon l’Agence de presse sahraouie
(SPS), le président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD)
Brahim Ghali qui a effectué une visite
dans les camps des réfugiés à Smara, a
insisté sur « l’importance de faire
preuve de responsabilité et de
détermination pour contribuer,
efficacement, aux efforts devant faire
face aux défis de cette étape ».
Accompagné du Premier ministre
sahraoui Bouchraya Hammoudi Bayoun
et du responsable du secrétariat
politique du Front Polisario, Khatri
Eddouh, M. Ghali a appelé à s’adapter
aux développement politico-militaires en
«faisant preuve de responsabilité au
service des objectifs nationaux». Avec le
wali de Smara, Mme. Meriem Salek
Hamada, l’accent a été mis sur la
situation sécuritaire, sociale et politique.
Le président sahraoui a donné des
instructions aux autorités locales de
Smara pour prendre en charge les
préoccupations des citoyens. 

Les Libyens ne savent plus à quel saint se vouer

PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE

LLeess  OOcccciiddeennttaauuxx  eexxiiggeenntt  uunnee  nnoouuvveellllee  ddaattee
LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT se penchera lundi sur cette proposition. Rien ne garantit toutefois
que les éventuelles décisions du Parlement, qui siège à Tobrouk dans l’est de la
Libye, seront suivies par les autorités de Tripoli puisqu’une rivalité tenace oppose
les deux camps.

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  nnee  ffaaiibblliitt  ppaass  aauu
SSoouuddaann  ooùù  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmiilliittaaiirreess,,
aavveecc  àà  lleeuurr  ttêêttee  llee  ggéénnéérraall  AAbbddeell

FFaattttaahh  aall--BBuurrhhaannee,,  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ffaaiirree
ffaaccee  àà  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  cciivviillee,,  rreeccoouurraanntt
ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ddeess  ccoouuppuurreess  ddee
ll’’IInntteerrnneett  eett  dduu  ttéélléépphhoonnee  aapprrèèss  aavvooiirr
mmuullttiipplliiéé  llaa  rréépprreessssiioonn  ddoonntt  llee  bbiillaann,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  ss’’éélleevvaaiitt  àà  4488  mmoorrttss  eett
ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  bblleessssééss..  

IIllss  ééttaaiieenntt,,  hhiieerr  eennccoorree,,  ddeess  mmiilllliieerrss
dd’’ooppppoossaannttss  àà  mmaanniiffeesstteerr  ddaannss  lleess  rruueess
ddee  KKhhaarrttoouumm  eett  ddee  llaa  vviillllee  jjuummeellllee  
OOuummdduurrmmaann,,  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  dd’’aauuttrreess
vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  ccoommmmee  MMaaddaannii,,  ssiittuuééee  àà
qquueellqquuee    115500  kkmm  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  mmaallggrréé  llee

vveerrrroouuiillllaaggee  ooppéérréé  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuu--
rriittéé  qquuii  oonntt,,  ddaannss  llaa  nnuuiitt,,  bbaarrrréé  llee  ppaass--
ssaaggee,,  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppoonnttss  ssuurrpplloommbbaanntt  llee
NNiill  eett  ddeess  aarrttèèrreess  pprriinncciippaalleess,,  eenn  yy  ddééppoo--
ssaanntt  ddeess  bbllooccss  ccoonnssééqquueennttss  ccoommmmee  ddeess
ccoonnttaaiinneerrss  eett  dd’’aauuttrreess  oobbssttaacclleess..  

PPoouurr  ccoonnvveerrggeerr  vveerrss  llee  PPaallaaiiss  pprrééssii--
ddeennttiieell  ooùù  ccaammppee  llee  ggéénnéérraall  aall  BBuurrhhaannee
eett  sseess  pprroocchheess,,  iill  ffaallllaaiitt  ddeess  ttrrééssoorrss  dd’’iimmaa--
ggiinnaattiioonn  mmaaiiss  cceellaa  nn’’aa  ppaass  ddiissssuuaaddéé  lleess
pplluuss  ddéétteerrmmiinnééss  àà  ddoonnnneerr  llee  ttoonn  aauuxx
mmiilllliieerrss  ddee  SSoouuddaannaaiisseess  eett  SSoouuddaannaaiiss,,
mmuunniiss  ddee  ddrraappeeaauuxx  eett  ppoorrttééss  ppaarr  lleess  yyoouu--
yyoouuss..  CCoommmmee  lloorrss  ddeess  ssaammeeddiiss  pprrééccéé--
ddeennttss,,  lleess  mmoottss  dd’’oorrddrree  vviissaaiieenntt  ll’’aarrmmééee
eett  ssoonn  pprreemmiieerr  cchheeff,,  aall  BBuurrhhaannee,,  mmaaiiss  ddeess
ssllooggaannss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  cciibblléé,,  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh
HHaammddookk,,    ppaarrccee  qquu’’iill  aa  rreettrroouuvvéé  ssoonn
ppoossttee  eenn  éécchhaannggeeaanntt  dd’’uunnee  rreeccoonnnnaaiiss--

ssaannccee  ddee  llaa  «« llééggiittiimmiittéé »»  dduu  ppoouuvvooiirr  mmiillii--
ttaaiirree  iimmppoosséé  ppaarr  aall  BBuurrhhaannee..  CCoonnsscciieenntt
ddee  ssaa  ffoorrttee  bbaaiissssee  ddee  ppooppuullaarriittéé,,  HHaammddookk
aa  llaaiisssséé  ffiillttrréé  ssaa  ddéécciissiioonn  dd’’uunnee  ddéémmiissssiioonn
ttoouuttee  pprroocchhee  mmaaiiss  cceellaa  nn’’aa  ppaass  ssuuffffii  àà
aappaaiisseerr  llaa  ccoollèèrree  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  àà  ssoonn
eennccoonnttrree..  

LLaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  lloorrss  dduu  ttrrooii--
ssiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  «« RRéévvoolluuttiioonn »»
qquuii  aa  eemmppoorrttéé  OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr,,  aapprrèèss
ttrreennttee  aannnnééeess  dd’’uunnee  ddiiccttaattuurree  mmiilliittaaiirree
eett  iissllaammiissttee,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  eessssuuyyéé
uunnee  pplluuiiee  ddee  ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess  eett
mmêêmmee  ddeess  ttiirrss  àà  bbaalllleess  rrééeelllleess  qquuii  oonntt  ffaaiitt
pplluussiieeuurrss  vviiccttiimmeess..  

OOnn  ppaarrllee  ééggaalleemmeenntt  ddee  vviioollss,,  dduu  ccôôttéé
ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddee  ll’’OONNUU..  TToouutt  cceellaa  nn’’aa
ppaass  eeuu  rraaiissoonn  ddee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu
ppeeuuppllee  ssoouuddaannaaiiss  qquuii  ddooiitt  aaffffrroonntteerr,,
ddeeppuuiiss  vveennddrreeddii  ssooiirr,,  ddeess  rraafflleess  nnooccttuurr--

nneess  eett  llee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  mmééddeecciinnss  pprroo
ddéémmooccrraattiiee,,  aarrttiissaann  ddeess  bbiillaannss  ddee  llaa
rréépprreessssiioonn  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannnnééeess,,  aa  aalleerrttéé
ssuurr  llee  rriissqquuee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddéécchhaaîînnee--
mmeenntt  ddee  vviioolleenncceess..  LL’’aavveerrttiisssseemmeenntt  dduu
ggoouuvveerrnnoorraatt  ddee  KKhhaarrttoouumm  aa  ééttéé  ccllaaiirr,,
vveennddrreeddii,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorr--
ddrree  «« ss’’ooccccuuppeerroonntt  ddee  cceeuuxx  qquuii  ccoonnttrree--
vviieennnneenntt  àà  llaa  llooii  eett  ccrrééeenntt  llee  cchhaaooss »»  eenn
ss’’eenn  pprreennaanntt  àà  «« ddeess  bbââttiimmeennttss  ddee  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé »»  tteellss  qquuee  llee  PPaallaaiiss  pprrééssiiddeennttiieell,,  
llee  PPaarrlleemmeenntt  oouu  llee  ssiièèggee  ddee  ll’’aarrmmééee..  

LLee  SSoouuddaann  ooùù  aauuccuunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
nn’’aa  eennccoorree  ééttéé  aannnnoonnccéé,,  ddeeppuuiiss  llaa  lliibbéérraa--
ttiioonn  eett  llee  rreettoouurr  ddee  HHaammddookk  ddaannss  llee  ccaaddrree
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddeeaall  ccoonncclluu  aavveecc  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  mmiilliittaaiirreess,,  vviitt  ddaannss  llaa  ccoollèèrree  eett
uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  aaffffeeccttee
uunn  ddeessppaayyss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  aauu  mmoonnddee..    

CC..BB..

DES MILLIERS D’OPPOSANTS MANIFESTENT À KHARTOUM

LLee  SSoouuddaann  eennttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  llaa  ccoollèèrree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� Janvier:
- 1er janvier, le doyen de la chanson

bédouie Cheikh Bendehiba Tekouk, dit,
« Bouguirati ».

- 1er janvier, le poète et parolier
Kaddour Frah.

- 2 janvier, l’écrivain Merzak Bagtache.
- 12 janvier, L’homme de théâtre, Said

Rahmani dit « Lakhdar ».
- 13 janvier, l’écrivain universitaire, cri-

tique et chercheur Hocine Khomri.
- 15 janvier, le chanteur raï cheb Larbi
- 18 janvier, l’icône de la poésie, Oum

Siham, de son vrai nom Amaria bilal.
- 23 janvier, Le percussionniste et dan-

seur, Abdelmadjid Guemguem, dit
« Guem ».

- 25 janvier, le sociologue Liess Boukra.

�� Février:
- 11 février, le musicien Khalil Dahane.
- 12 février, le linguiste et écrivain

Benaïssa Driassa.
- 13 février, le chanteur bédoui, Tahar

Sissani, dit, Cheikh Tahar Ould Marhoum.
- 17 février, le comédien de théâtre,

Hichem Berdouk.
- 21 février, le réalisateur Ahmed Saïdi.

�� Mars:
- 2 mars, le comédien et producteur de

films télévisuels, Tahar Harhoura.
- 7 mars, l’acteur Abdelkrim Kaârar.
- 7 mars, le musicien, Hocine Nahhal.
- 17 mars, l’artiste Rym Ghazali.
- 29 mars, la comédienne Fatiha

Nesrine.
- 29 mars, le violoniste et chef d’or-

chestre Nacer Rahal.

�� Avril:
- 9 avril, le jeune artiste Zakaria

Chergui.
- 18 avril, la chanteuse, Naïma Ababsa.
- 25 avril, le chanteur Oukil Amar.

�� Mai:
- 1er mai, le comédien Gheraf Raouf.
- 2 mai, le comédien Blaha Benziane.
- 8 mai, le chanteur chaâbi Djamel

Chaib.
- 15 mai, la poétesse Aïcha Billel.
- 22 mai, le chanteur chaâbi Brahim

Bey.
- 31 mai, l’écrivain et dramaturge

Khaled Bouali.

�� Juin:
- 8 juin, la journaliste et écrivaine,

Fadhila Mahri, connue sous le nom de
Nada Mehri.

- 11 juin, le comédien Hacène Ben Aziz.
- 14 juin, le cinéaste Nazim Djemaï.
- 21 juin, l’homme de théâtre Ali Talbi.

- 21 juin, le chanteur chaâbi Hacene
Branci.

- 25 juin, le poète Lakhdar Bouchriki.
- 30 juin, le journaliste et poète

Saïd Keraouane.

�� Juillet:
- 1er juillet, le musicien et chef d’or-

chestre andalou, Nacer Benmerabet.
- 1er juillet, l’artiste et styliste Khadidja

Hamsi.
- 2 juillet, le chercheur au Crasc, et

auteur, Hadj Miliani.
- 7 juillet, le chanteur chaâbi, Cheikh

Chadli Maâmar.
- 8 juillet, la poétesse Slimi Rihal.
- 11 juillet, le cinéaste et exploitant indé-

pendant Lyazid Khodja.
- 11 juillet, la poétesse Souad Akkou.
- 12 juillet, l’humoriste et comédien

Farid Kessaïssia, connu sous le nom de
« Farid Rockeur ».

- 13 juillet, l’homme de théâtre et de
cinéma, Mahfoud Belayachi.

- 19 juillet, le musicien et chanteur
Mohand Ouali Kezzar.

- 20 juillet, le comédien et homme de
théâtre Driss Chekrouni.

- 22 juillet, le journaliste et homme de
culture Abdelhakim Meziani.

- 22 juillet, le comédien et metteur en
scène Abdelmalek Boussahel.

- 23 juillet, le metteur en scène, comé-
dien et ex-directeur du T.R.de Sidi Bel
Abbès, Hassan Assous.

- 25 juillet, le chanteur chaâbi, Cheikh
Mustapha Belkhal.

- 25 juillet, le poète populaire
Abdelkader Azzouzi.

- 26 juillet, le percussionniste du groupe
Essed, Ali Yamane.

- 27 juillet, la comédienne et journaliste
Sihem Achelouche.

- 27 juillet, l’artiste polyvalent Hafid
Touati.

- 29 juillet, le journaliste, auteur, compo-
siteur et fondateur du groupe Atakor,
Salem Azzi.

- 31 juillet, El Hadj Si Ahmed
Baghdadli, un des doyens de la chanson
andalouse.

�� Août:
- 4 août, le chanteur M’Henna Ouzaïd.
- 4 août, l’artiste et comédien Saïd

Hilmi.
- 4 août, le chercheur en archéologie

préhistorique, Abdelkader Heddouche.
- 5 août, le dramaturge et scénariste

Hocine Taïleb.

- 5 août, Farès Benamar, l’un des
doyens de la chanson moderne.

- 5 août, le comédien Abdelghani
Chouar.

- 6 août, Hacène Benchoubane, un des
doyens de la musique andalouse.

- 9 août, le chef de chœurs Rabeh
Kadem.

- 9 août, la chanteuse du terroir,
Djemaïa Djaber, connue sous son nom de
scène de Djamila Rziwiya.

-10 août, le comédien et cadre de la
Jeunesse, Amar Belmili.

- 12 août, l’éditeur Manaf Saïhi, proprié-
taire des « Editions Saïhi ».

- 14 août, la moudjahida et chercheure
dans le patrimoine culturel algérien,
Roselyne Leïla Koreïch.

- 17 août, le réalisateur de télévision,
Mohamed Aïche.

- 26 août, le chanteur Cheikh Mazouzi.
- 31 août, l’artiste, auteur et militant,

Messaoud Nedjahi
.

�� Septembre:
- 1er septembre, le comédien et acteur,

Omar Guendouz.
- 3 septembre, l’ancien officier de l’ALN

et écrivain spécialisé dans l’histoire de la
Wilaya-III, Djoudi Attoumi.

- 6 septembre, l’acteur de cinéma et de
théâtre Hadj Smaïn Mohamed Seghir.

- 9 septembre, le cinéaste et réalisateur
Brahim Tsaki.

- 10 septembre, le moudjahid, auteur,
scénariste et producteur, Yacef Saâdi.

- 23 septembre, le producteur d’émis-
sions radiophoniques et célèbre animateur,
Djamel Benamara.

�� Octobre
- 8 octobre, le grand parolier et chanteur

Rabah Driassa.
- 10 octobre, la poétesse et romancière

Noura Saâdi.
- 15 octobre, le chanteur andalou

AhmedLaïb.
- 31 octobre, le poète Ali Rial

�� Nvembre:
- 10 novembre, l’historien Khelifa

Benamara.
- 22 novembre, le dramaturge et journa-

liste Abdelkader Arrouche.
- 28 novembre, l’ingénieur de son et

arrangeur, Amine Kariche.

�� Décembre:
- 9 décembre, la grande chanteuse

Seloua, de son vrai nom, Fettouma Lemitti.
- 11 décembre, le comédien et acteur

Yacine Zaïdi.
- 14 décembre, le directeur de photo-

graphie Smaïl Lakhdar-Hamina.

2021 ILS NOUS ONT QUITTÉS

L a ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal, a
mis l’accent, jeudi à Aï-

Madhi (Laghouat), sur la valorisa-
tion du patrimoine culturel en
investissant dans le tourisme cul-
turel de dimensions spirituelle et
religieuse. S’exprimant à la
presse en marge de sa visite de
travail dans la wilaya de
Laghouat, amorcée au siège du
califat général de la tariqa
(confrérie) Tidjania à Aïn-Madhi,
la ministre a affirmé que le sec-
teur de la culture attache un
grand intérêt aux zaouïas et aux
confréries soufies, notamment la
zaouïa Tidjania qui constitue un
repère spirituel ayant une profon-
deur africaine et dans le monde,
avec près de 400 millions d’adep-
tes aux quatre coins du
monde.Wafa Chaâlal s’est

enquise, à cette occasion, du pro-
jet de restauration de la mosquée
antique « Mohamed Sidi
Lahbib », dans la commune
d’Aïn-Madhi, opération pour
laquelle a été consacrée une
enveloppe de 70 millions DA et
devant être livrée à la fin du pre-
mier semestre de 2022. Elle a
également procédé à la mise en
service du musée historique,
représentant la maison où est né
le fondateur de la tariqa Tidjania
Cheikh Ahmed Tidjani. 

La bâtisse a bénéficié d’une
opération de réhabilitation glo-
bale tout en veillant à préserver la
charge spirituelle dégagée par
cette construction considérée
comme une destination touris-
tique et spirituelle pour les nomb-
reux adeptes de la Tidjania lors
de leur passage à Aïn-Madhi. La

ministre de la Culture et des Arts
a également donné le coup d’en-
voi des travaux de restauration du
palais Kourdane à Ain-Madhi,
dont l’étude a été finalisée et le
projet devant être réceptionné

dans un délai de 30 mois. Sur
site, et ne cachant pas son admi-
ration du cachet architectural de
la construction alliant entre l’art
islamique et européen, elle a sou-
ligné la nécessité d’enclencher

des restaurations d’urgence pour
faire face aux infiltrations d’eau,
menace numéro un de toutes
constructions traditionnelles. Une
fois les travaux achevés, le site
servira de lieu de tournage d’un
film sur Sidi Ahmed Tidjani, a-t-
elle annoncé.  En marge de sa
visite de travail, Wafa 

Chaâlal a effectué une visite
de courtoisie au Calife général de
la tariqa Tidjania, Cheikh Ali
Belarabi Tidjani, auquel elle a
remis un don d’ouvrages édités
par le secteur de la culture, et ce
pour renforcer la bibliothèque de
la zaouïa. 

La ministre de la Culture et
des Arts poursuit sa visite de tra-
vail dans la wilaya de Laghouat
où elle donnera le coup d’envoi
des 6èmes Journées africaines
du monodrame. 

LA MINISTRE DE LA CULTURE À LAGHOUAT

Nécessité d’investir dans le tourisme spirituel

L’année 2021, particulièrement bouleversante pour tous les pays du monde pour cause de pandémie, a été assombrie
sur la scène culturelle algérienne par la disparition de nombreux artistes, femmes et hommes de culture, ayant œuvré,

dans différentes disciplines, à la promotion et à l’enrichissement de la culture algérienne.
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L
a Tunisie est le
pays invité d’hon-
neur du FIbda qui
revient cette année,

après un arrêt de près de
deux ans, à cause de la
crise sanitaire liée au coro-
naviru. Toutefois, c’est là,
la quatrième fois que notre
bédéiste y participe. Ce
dernier, pour rappel, est en
2006, diplômé de l’École
d’arts et de décoration
(EAD), spécialité arts gra-
phiques. Il a à son actif
une dizaine de séries BD
dans des magazines tuni-
siens comme Aladin,
Irfane, La gazelle ou
Faracha. Il illustre, égale-
ment des livres pour
enfants, publiés par des
maisons d’édition étrangè-
res ou tunisiennes. Par la
suite, il travaille dans la
publicité et écrit des scéna-
rios pour Al Jazeera child-
ren (l’émission Borj el
ouloum) ainsi que le story-
board de la série en 3D,
Tunis 2050. Depuis
quelques années, Yassine
Ellil publie Sami , une
série dans le magazine de
Tunisair, La Gazelle. En
juin 2011, il publie à
compte d’auteur le premier
tome de sa première
bande dessinée, Good-bye
Ben Ali suivi d’un second
tome à la fin de l’année. 
Il s’agit là des premiers
albums de BD parus après
la révolution tunisienne.
L’année suivante, il diffuse
les deux volumes en un
seul coffret au sein de la
maison d’édition qu’il a
créée : Cous & Co édition.
Cette même année, il lance
Couss Couss Bel Ban, un
mensuel bilingue pour les
7-12 ans, avec quatre amis
dessinateurs. Deux numé-
ros sortent successive-
ment, mais l’aventure s’ar-
rête là. Ellil est également
peintre et a participé à plu-
sieurs expositions. En
2012, il a participé au festi-
val d’Erlangen en
Allemagne, dans le cadre
d’une exposition sur la
bande dessinée arabe. 
Cette année Ellil s’est
lancé un nouveau chal-
lenge avec son magasine
Bab El Bahr avec l’objectif
de faire rayonner la BD
dans toute la Tunisie en
axant son travail sur la pro-
ximité et la formation et ce,
en vue de constituer les
futurs bédéistes tunisiens
de demain. Ambitieux, il en
parle ici, tout en faisant le
point sur la situation pas
très reluisante de la BD en
Tunisie…

L’Expression : C’est la qua-
trième fois que vous venez en
Algérie dans le cadre du
Fibda. Cette année, la Tunisie
est le pays invité d’honneur.
Quelles sont vos
impressions ?

Yassine Ellil : Enfin, la
Tunisie est invité d’honneur ! On
s’attendait à ce qu’elle le soit
dés les premières années du
festival. On est là. Je pense qu’il
y a une nouvelle ère dans ce
festival, une nouvelle vitalité.
C’est plus convivial. Il n’ y a pas
beaucoup de monde dans l’or-
ganisation, en même temps ils
prennent soin de nous. On les
remercie franchement. Les
conditions sont en général
acceptables et agréables. Mes
amis m’ont manqué car cela fait
un moment que j’ai arrêté de me
rendre dans des festivals pour
différentes raisons, pas seule-
ment à cause de la crise sani-
taire liée au Covid-19. Là je
reviens pour voir et je suis très
content d’être là. 

Que devient Yassine Ellil,
depuis qu’on l’a vu au dernier
Fibda ?

J’ai fait beaucoup d’expérien-
ces avec le magazine Cous
Cous Bel Ban qui a été primé,
d’ailleurs, ici, au Fibda. Grace à
cette première expérience, j’ai
lancé un nouveau magazine de
bande dessinée qui remporte
beaucoup de succès. On pense
même l’envoyer en Algérie car
nous avons un distributeur qui
nous propose l’Algérie depuis un
moment. 

Justement, qu’attendez-
vous de votre présence ici au
Fibda ?

Ce qui m’intéresse toujours
dans les festivals, c’est le
contact humain, les rencontres,
l’inspiration, voir des gens nou-
veaux et rencontrer mes amis
algériens que je n’ai pas vus
depuis un moment. J’aime
découvrir aussi les autres styles.
Cette année c’st un peu spécial
car il y a toujours les frontières
qui ne sont pas totalement
ouvertes. Il n’ y a pas beaucoup
d’artistes en provenance de
l’Europe etc ; mais, malgré tout,
je me sens comme chez moi.
C’est toujours le cas en Algérie.
Je remercie beaucoup l’organi-
sation. J’invite les gens à venir
nombreux…

Quelle est la situation de la
bande dessinée en Tunisie ?

Cela fait un moment qu’il y a
une stagnation. Il y avait un col-
lectif pour les grands, qui faisait
de la BD qui s’est arrêtée. Il s’a-
git d’un petit livre qui s’appelle
« LAB 619 » avec lequel j’ai par-
ticipé sur deux numéros, juste
pour l’amusement, mais aujour-
d’hui il n’existe plus. C’était notre
seul collectif qui produisait de la
bande dessinée pour les grands
et il s’est arrêté. Maintenant,
franchement, il n y a pratique-
ment plus de maison d’édition
pour la bande dessinée. C’est
tellement pauvre qu’on est la
seule maison d’édition spéciali-
sée dans la bande dessinée en
Tunisie. Mais sans vouloir être
arrogant on pense pouvoir faire
changer la situation. On ne se
contente pas de rester avec
notre magazine dans nos ate-
liers ou l’envoyer seulement
dans les kiosques. On se
déplace dans les écoles, classe
par classe, zone par zone. On a
couvert une grande partie de
Tunis. On apprend aux enfants
c’est quoi l’art de la BD. On leur
fait comprendre qu’eux-mêmes,
ils peuvent devenir des bédéis-
tes. On promouvoit notre maga-
zine pour avoir des ventes et ça
marche très bien. On a cinq mille
ventes d’exemplaires sur le
Grand Tunis et on évolue à notre
rythme. J’espère que ce maga-

zine, malgré qu’il soit un petit
grain de sable dans la machine,
qu’il pourra changer les choses.
Ce magazine s’appelle Bab El
Bahr . Il sera peut-être en
Algérie on l’espère très bientôt.

Vous  vivez de ça donc ?
Franchement, c’est moitié-

moitié-. J’ai un club en parallèle,
pour apprendre aux enfants à
dessiner car l’édition est un tra-
vail très délicat et si tu ne veux
pas investir, sur ce que tu
gagnes, dans les prochaines
éditions, tu risques de t’arrêter.
C’est ce qui m’est arrivé avec

Cous Cous bel Lban . J’ai
mangé mon couscous et je n’ai
pas pu continuer. (rire) L’idée est
de faire un club d’apprentissage
de bande dessinée, qui me fait
gagner ma vie. C’est un club qui
se décline sur six heures par
semaine de cours. C’est un plai-
sir permanent.  Les enfants sont
un jury permanent. J’accroche
mes BD à l’avance pour voir leur
réaction. C’est un club payant
qui s’adresse aux enfants de six
à 15/16 ans. On a même deux
adolescents qui ont fait leur BD.
On va les publier sous un label.
Ce n’est pas seulement un club
pour dessiner et s’amuser. Les
enfants voient les cartons d’im-
pression, le matériel dernier cri,
ils travaillent dessus. Tout le
matériel de la maison d’édition
est là pour susciter des voca-

tions. Je sais que c’est limité,
mais ca reste un grain de sel,
comme on a dit, qui peut chan-
ger la donne.

Vous comptez donc l’ex-
porter ?Oui , en Algérie, car
mon éditeur me le propose.
Franchement, moi je voulais
instaurer une belle base en
Tunisie. En fait, on touche dans
les 35000 enfants, 15%  d’entre
eux achètent le magazine. À la
zone Benarous, la moitié du
grand Tunis, on touche 50.000
enfants.

Il y a 2 600 000 enfants dans
les écoles étatiques. On pro-
cède par zone. On conquiert la
Tunisie zone par zone. Ce sont
des zones que vous connaissez
sans doute et qu’on a été visiter,
à savoir La Marsa, El Menzah,
Carthage… C’est une stratégie
que l’on a tracée. On ne reste
pas dans nos ateliers. On fait
peu de numéros, mais on vise
plus la profusion car le lecteur
d’aujourd’hui, l’enfant, s’il ne lit
pas de sept ans à neuf ans, il ne
lira jamais, y compris de la litté-
rature. Si on arrive à lui faire lire
des histoires intéressantes et à
l’éduquer à la lecture, ce sera le
lecteur de demain pour nos pro-
jets qui sont dans les cartons
pour les grands. Voilà, on
essaye. Je pense que c’est bien
parti et j’espère qu’on pourra
continuer. On fait cela avec
beaucoup de plaisir. 

C’est un travail énorme. Mais
l’énergie est là. J’espère qu’elle
restera encore. Voila pourquoi je
suis là aussi, pour parler avec
mes amis algériens en vue de
faire une version algérienne de
Bab el bahr avec leur propre
style et leur BD. Peut-être qu’ils
collaboreront avec moi.
J’essayerai d’en ramener un
avec moi pour m’aider là-bas et
ici. 

C’est un ami qui s’apelle
Natsu. Je vais essayer de parler
avec tout le monde, voir les
talents. Il faut collaborer, qu’on
se réunisse, qu’on fasse
quelque chose de maghrébin,
car nous partageons la même
culture, les mêmes aliments, la
même nourriture, les bijoux, ce
sont les mêmes symboles, il n’ y
a pas de raison pour ne pas faire
quelque chose de commun
entre la Tunisie et l’Algérie.

O.H

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� O.HIND

YASSINE ELLIL, BÉDÉISTE TUNISIEN, À L’EXPRESSION

«Une collaboration avec l’Algérie s’impose…»

L e jeune artiste
A h m e d
Zerkaoui, de la

wilaya de Mascara, a
remporté le Premier
Prix de la 13ème édi-
tion du Salon national
des arts plastiques
« Abdelhalim
Hemch », qui a pris fin
jeudi à Tlemcen. La
seconde et troisième
place de ce concours
sont revenues à
Kholkhal Walid de Tlemcen et Châambi Djihad de
Khenchela. Parallèlement à l’exposition à laquelle
ont pris part plus d’une soixantaine d’artistes
peintres venus d’une vingtaine de wilayas du
pays, les responsables de cette manifestation ont
organisé un concours autour du thème « l’art et la
vie », auquel ont participé une trentaine de jeunes

artistes dont la majo-
rité issue des différen-
tes écoles des beaux-
arts. 

Cette manifestation
artistique qui a
regroupé plusieurs
artistes de renom a
permis aux jeunes
artistes de rencontrer
leurs aînés et perfec-
tionner leurs connais-
sances à l’occasion
d’ateliers animés tout

au long du salon par des enseignants des écoles
des beaux-arts.

La cérémonie de remise des Prix s’est dérou-
lée en cette fin d’après-midi à la Maison de la
culture de Tlemcen, suivie d’une soirée musi-

cale en l’honneur de tous les participants et ani-
mée par le chanteur Karim Boughazi.

SALON DES ARTS PLASTIQUES

Ahmed Zerkaoui remporte le 1er Prix
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LLes architectes à l’honneur.
Hier, le prestigieux Centre
international des conféren-

ces « Abdellatif-Rahal »
accueillait la cérémonie de
remise du Prix national de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme.
Décliné en trois catégories, le
Prix de l’édition de l’année 2021
a porté sur le thème : «
L’urbanisme entre patrimoine et
modernité ». C’est une œuvre
qui a ébahi les Algériens qui ont
été distingués lors de ces solenni-
tés. Il s’agit du Centre commer-
cial et de loisirs Garden City de
Chéraga. Ainsi, le prix du prési-
dent de la République a été attri-
bué à l’architecte, Tarik Bey
Ramdane, pour sa conception du
plan de ce « Mall » pas comme les
autres. Car, il s’agit du premier
« Life Style Mall » en Algérie. Un
centre commercial en plein air
avec une ambiance méditerra-
néenne qui tire ses codes archi-
tecturaux de la casbah d’Alger.
Ce qui lui a permis de devenir, en
quelques mois, une adresse
incontournable dans l’Algérois,
alors qu’il n’a pas encore été
totalement livré. Les citoyens
ont grandement apprécié ce
concept qui leur permet de se
balader, tout en faisant des
courses ou du lèche –vitrine.
Tarik Bey Ramdane mérite donc
grandement son Prix qui lui a
été remis par le conseiller du pré-
sident de la République, chargé

des relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum. Tout
comme son dauphin qui a reçu le
Prix du Premier ministre, en
l’occurrence, l’architecte
Redhouane Arouni. Il a été dis-
tingué pour sa conception du
plan du projet des 169 logements
promotionnels à Tipaza. Le Prix
lui a été remis par le ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri.
Le Prix du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville a,
quant à lui, été attribué à l’archi-
tecte, Hocine Zerarga pour sa
conception du plan du projet de
l’hôpital Colonel-Lotfi de
Laghouat qui est d’une capacité
d’accueil de 240 lits. 

Le Prix lui a été remis par le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Au
cours de cette cérémonie, un

Prix spécial a été attribué à l’ar-
chitecte allemand, Jürgen Engel,
concepteur du plan de Djamaâ
El-Djazaïr. Le maître de cérémo-
nie qui est le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Urbanisme, Tarek Belaribi,
s’est réjoui du niveau des tra-
vaux qui ont été distingués. Il a
félicité les lauréats, tout en les
encourageant à nous offrir de
nouvelles innovations pour
embellir nos villes. Toutefois, il
les a appelés à se distinguer avec
plus « d’originalité » dans la
conception des plans de loge-
ments, notamment publics. Il a
aussi profité de l’occasion pour
réitérer les engagements du pré-
sident de la République dans la
consolidation des acquis sociaux,
notamment en matière d’habi-
tat. C’est dans ce sens qu’il a

assuré que le secteur de l’urba-
nisme fera partie des priorités du
gouvernement en 2022. Il
annonce, en outre, la révision de
la loi sur l’urbanisme qui sera
soumis au vote du Parlement au
courant de l’année prochaine. Le
ministre a également souligné
que l’État attache de l’impor-
tance à la préservation des patri-
moines architecturaux culturels
et religieux et, dans ce cadre,
encourage les ingénieurs à
concevoir de manière à préserver
l’identité nationale. Enfin, Tarek
Belaribi s’est réjoui du bond
important réalisé par le secteur
dans la conception et le suivi des
grands projets. Il a donné rendez
-vous à tous ses professionnels,
l’an prochain pour des projets
encore plus novateurs…

WW..AA..SS..  

DERNIÈRE
HEURE

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE :
PLUS DE 500 000 VISITEURS 

La 29e édition de la Foire de
la production algérienne (FPA), a
baissé, hier, ses rideaux, après
13 jours d’activités au Palais des
expositions (Pins maritimes) à
Alger et plus de 500 000 visi-
teurs enregistrés, a-t-on appris,
hier, auprès de la Société algé-
rienne des foires et exportations
(Safex). Placée sous le Haut
patronage du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, cet important évène-
ment économique, qui s’est
déroulé du 13 au 25 décembre
courant, est qualifié de « réus-
site » par la directrice de la com-
munication de la Safex, Hafidha
Mokdad. Cette manifestation,
inaugurée par le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
drainé plus de 500 000 visiteurs.

LES MINISTRES ARABES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À ALGER 

L’Algérie accueillera à partir
d’aujourd’hui au Centre interna-
tional des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal, les travaux de
la 18e Conférence des ministres
arabes de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique. 

Organisée sous le thème
« l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique au Monde
arabe d’ici 2030: vision et orien-
tation », en partenariat avec
l’Organisation arabe pour l’édu-
cation, la culture et les sciences
(Alesco), cette Conférence s’éta-
lera sur 3 jours, à savoir aujour-
d’hui et demain, au niveau des
experts et mardi au niveau des
ministres, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

PRIX NATIONAL DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME

LLee  ccoonncceepptteeuurr  ddee  GGaarrddeenn  CCiittyy  ddééccrroocchhee  llee  GGrraaaall  
UUNN  PPRRIIXX spécial a été attribué à l’architecte allemand, Jürgen Engel, concepteur du
plan de Djamaâ El-Djazaïr. 
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Le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, s’est réjoui du niveau des travaux qui ont été distingués

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE SUR UNE BAISSE

LLee  bbaarriill  rraattee  llaa  44ee mmaarrcchhee
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent n’ont pu réaliser une quatrième journée de hausse consécutive mais restent au-dessus des 76 dollars.

TT out s’est joué au terme d’une séance
tronquée. La cotation a pris fin à
14h00 heure algérienne. Les cours

du Brent ont clos la semaine qui s’est ache-
vée, vendredi, quelques heures avant le
réveillon de Noël, sur une légère baisse. Ils
n’ont pu réaliser une quatrième journée de
hausse consécutive mais restent au-dessus
des 76 dollars. Ils ont reculé de 71 cents
pour afficher 76,14 dollars. En l’absence de
cotation du pétrole américain, «seul le
Brent est négocié ce matin et certaines pri-
ses de bénéfices sont évidentes », a fait
remarquer Jeffrey Halley, analyste de
Oanda. La cause de ce recul est imputée,
principalement, aux prises de bénéfices,
écartant ainsi le danger que fait peser
Omicron, nouveau variant du Covid-19, sur
le marché pétrolier, du moins dans l’immé-
diat. Deux études, menées en Grande-
Bretagne, l’une venant d’Ecosse et l’autre
d’Angleterre, publiées mercredi, montrent,
en effet, que les infections au variant
Omicron sont moins susceptibles de provo-
quer des hospitalisations, par comparaison
avec le variant Delta. « C’est une bonne
nouvelle-avec des nuances – parce que ce
sont des observations précoces, qu’elles
sont statistiquement significatives et que
nous montrons un risque réduit d’hospitali-
sations », a, pour sa part, expliqué un coau-
teur de l’étude écossaise, Jim McMenamin.
Une série de nouvelles rassurantes sur la

dangerosité d’Omicron qui ont permis au
baril de de la mer du Nord pour livraison en
février, le plus échangé à Londres, de grim-
per de 2,07% pour terminer la séance de
jeudi à 76,85 dollars. Le baril de West Texas
Intermediate pour la même échéance, s’est
apprécié, de son côté, de 1,41% pour clôtu-
rer à 73,79 dollars, à New York. Les atten-
tions se sont donc retrouvées davantage
braquées sur l’offre. Certaines informations
indiquaient que la production mondiale
pourrait être impactée. Les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés auraient produit, en
novembre, sensiblement moins de brut que
ce que prévoient les niveaux fixés officielle-
ment. La production des pays de l’alliance
Opep+ a été inférieure de plus de 
500 000 barils par jour par rapport à ce qui

était prévu, selon Argus
Media. Quatre champs
pétroliers libyens ont été
fermés de force, lundi
dernier, par des hommes
affiliés aux Gardes des
installations pétrolières
(GIP), privant le marché
de plus de 
300 000 barils par jour.
La Spdc (ShellPetroleum
Development Company),
filiale du géant Shell, a
annoncé, pour sa part,
mercredi, l’interruption
de ses livraisons de
pétrole depuis le Nigeria,
soit environ 200 000

barils par jour, à la suite d’un problème
logistique. Aux Etats-Unis, c’est un incen-
die qui a touché une raffinerie ExxonMobil
à Baytown (Texas), dans la nuit de mercredi
à jeudi, en particulier des installations des-
tinées à l’élaboration d’essence. Un
contexte qui joue en faveur d’une hausse
des prix. « Les risques liés à l’offre pour-
raient offrir un soutien conséquent au mar-
ché », ont souligné, dans une note, les ana-
lystes de TD Securities. Le WTI 
« devrait s’installer autour de 70 à 75 dol-
lars, jusqu’à ce que l’Opep+ envoie des
signaux sur ce qu’ils prévoient de faire lors
de leur prochaine réunion », a indiqué de
son côté Edward Moya, analyste d’Oanda.
Le sommet de l’Opep+ est prévu le 4 jan-
vier 2022. MM..TT..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

278 NOUVEAUX CAS,
190 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

DRAME AU STADE
BOUAKEUL D’ORAN

Un joueur
décède en
plein
match 

Le football
national est en
deuil. Le joueur
du MC Saïda
Sofiane Loukar est décédé,
hier, en plein match de son
équipe sur le terrain de l’ASM
Oran dans le 
cadre de la 10e journée de la
Ligue 2 de football et ce, après
quelques minutes de son
télescopage avec son gardien
de but Bendoula survenu à la
26e minute de la première mi-
temps. Victime d’un arrêt
cardiaque pendant la
rencontre, le joueur de 30ans a
succombé malgré les
tentatives des hommes de la
Protection civile qui ont
essayé le massage cardiaque
pour le réanimer.  Le joueur
avait pourtant repris le jeu
après avoir subi les premiers
soins sur le terrain, avant de
s’écrouler sur le terrain à la
35e minute. Les staffs
médicaux des deux formations
sont vite intervenus pour
tenter de lui prodiguer les
soins nécessaires avant qu’il
ne soit transféré vers l’hôpital
d’Oran pour permettre à la
rencontre de se poursuivre.
Mais durant la pause, la
mauvaise nouvelle est tombée.
Une situation ayant obligé 
l’arbitre à siffler une fin
prématurée à la partie.

Les prix restent
stables


